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REPÈRES

Chiffres clés
AG2R LA MONDIALE
Avec 28,5 milliards d’euros de collecte, 103,9 milliards d’actifs,
5,1 milliards de fonds propres et 346 millions de résultat*,
AG2R LA MONDIALE réalise une grande année 2014
et renforce ses positions en assurance de personnes.
* Y compris RÉUNICA et VIASANTÉ Mutuelle
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POSITIONS*

n°

1

n°

n°

en assurance prévoyance

en assurance perte
d’autonomie

2

n°

n°

en assurance santé
(en 2013)

en assurance vie épargne
France et Luxembourg
(en 2013)

en retraite complémentaire
Agirc & Arrco

n°

en retraite supplémentaire
(N° 2 en retraite
Madelin)

3
4

* Classement 2014 sauf indication contraire
Sources : FFSA, Argus de l’assurance
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CHIFFRES CLÉS

Collaborateurs

Branches

€
Collecte brute globale

10 766

85

collaborateurs
(CDD inclus)

28,5 Md€

accords collectifs professionnels
ou interprofessionnels

Actifs totaux

Assurés

Gouvernance

103,9 Md€
Résultat net

346 M€
1 132

15
millions

administrateurs et délégués
paritaires

615

de personnes
et ayants droit

administrateurs et délégués
mutualistes

Fonds propres

5,1 Md€
Ratio de solvabilité

292 %

Entreprises

500 000
entreprises adhérentes

soit

1 entreprise
sur 4
en France
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PROFIL

Un modèle de protection
sociale unique
AG2R LA MONDIALE, RÉUNICA et VIASANTÉ Mutuelle se sont unis pour former le nouvel
ensemble AG2R LA MONDIALE. Enrichi de savoirs et de savoir-faire, le Groupe conjugue
performance et engagement social au bénéﬁce de ses assurés.

DES VALEURS PARTAGÉES
ET UNE VISION COMMUNE
DU MÉTIER

L’engagement
6

Société de personnes à gouvernance paritaire
et mutualiste, AG2R LA MONDIALE se
distingue par son modèle de protection sociale
unique qui conjugue étroitement performance
et engagement social au bénéﬁce de ses
assurés.

La proximité
AG2R LA MONDIALE est un groupe
historiquement ancré dans les territoires.
Présent dans toutes les grandes métropoles
avec 285 implantations, il s’appuie sur son
réseau commercial de 2 200 collaborateurs et
sur plus de 1 000 représentants pour assurer
sa présence au plus près des assurés et
répondre à leurs attentes. Une relation de
proximité avec ses clients qui passe aussi par
le développement de services numériques et
d’outils digitaux.

La solidité
AG2R LA MONDIALE est un groupe puissant
et diversiﬁé, en croissance continue. Dans un
environnement en profonde évolution, très
instable sur le plan réglementaire et de plus en
plus concurrentiel, il s’emploie à renforcer sa
solidité ﬁnancière et opérationnelle ainsi que sa
qualité de gestion.

L’unité
Union des codes de la Sécurité sociale,
de l’assurance et de la mutualité,
AG2R LA MONDIALE est un groupe
respectueux de l’identité de chacune de ses
composantes. Pour assurer la cohésion et
la réussite collective, il veille à développer un
esprit d’équipe solidaire et à la pluralité au sein
de son organisation, gages d’une plus grande
efﬁcacité.
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UN PEU D’HISTOIRE

AG2R LA MONDIALE

2015
Rapprochement d’AG2R LA MONDIALE avec RÉUNICA.

2014
VIASANTÉ Mutuelle choisit de rejoindre
AG2R LA MONDIALE en fusionnant avec Primamut, Mutuelle
de la Somme, MLB Mutuelle et six autres mutuelles d’AG.
Mut (Stora Enso, Mutuelle Nationale des Métiers, Mutisica,
Toulouse Mutualité, Force Sud, La Mutuelle de Bergerac).

2012
Fusion entre AG2R LA MONDIALE et Prémalliance.
Fusion de 11 structures mutualistes ancrées sur les six
régions du grand Sud autour de VIASANTÉ Mutuelle (MUTAL,
Périgord Mutualité, Mutuelle de l’Aude, La Roussillonnaise,
MC15, MIC, SOM, Vallourec, Mutuelle Sapeurs Pompiers de
Rodez, UDSMA et VIASANTÉ Mututelle).

2010
Adhésion de La Mondiale à l’Association sommitale
AG2R ISICA, qui devient l’Association sommitale
AG2R LA MONDIALE.
Fusion des institutions AG2R Prévoyance et Prémalliance
Prévoyance sous le nom AG2R Prévoyance.
Rapprochement entre RÉUNICA et le Groupe alsacien
ARPEGE comprenant une institution de prévoyance
(ARPEGE Prévoyance) et une mutuelle (Muta Santé).

2008
Création de la SGAM AG2R LA MONDIALE.
Le Groupe RÉUNICA-BAYARD prend le nom
de RÉUNICA.

2005
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Rapprochement d’AG2R avec Prémalliance.
Création du GIE informatique Systalians.

2004
Constitution du nouveau groupe RÉUNICA-BAYARD,
né du rapprochement de RÉUNICA et de Bayard Retraite
Prévoyance.
Rapprochement d’AG2R avec Isica, Groupe paritaire du
secteur alimentaire (Isica Retraite, Isica Prévoyance et
Mutisica).

2002

VIASANTÉ

Retraites Unies, issues du regroupement d’institutions de
retraite et de prévoyance, devient RÉUNICA.
CRICA Prévoyance prend le nom de RÉUNICA Prévoyance.
Rapprochement d’AG2R avec les trois Institutions de la coiffure
(MNM, IRPC et INPCA).
AG2R et La Mondiale créent Arial Assurance, spécialisée dans
l’épargne-retraite entreprise et la prévoyance-santé collectives.
La Mondiale et AEGON créent La Mondiale Europartner, dédiée
à la retraite collective et aux salariés transfrontaliers.

2000
Création de l’union technique VIASANTÉ Mutuelle
entre La Roussillonnaise et la Mutuelle de l’Aude.

1999
1992

Acquisition par La Mondiale de La Henin Vie,
qui devient La Mondiale Partenaire.

Création de l’Union des mutuelles AG.Mut.
AGRR devient AG2R.

1977
Création d’AGRR Prévoyance.

Création de La Mondiale
par sept industriels du Nord.

RÉUNICA

1905

LA MONDIALE

AG2R

1951
Création de l’Association Générale de Retraite par
Répartition (AGRR) par des papetiers, première caisse de
retraite par répartition pour les salariés non cadres.

1947
Création de différentes institutions de retraite en faveur des
cadres et des salariés.
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ATOUTS

Une référence
en assurance
de la personne
Complet et puissant, AG2R LA MONDIALE a une ambition : devenir le
Groupe de référence en assurance de la personne et couvrir, tout au long de
la vie, l’ensemble des besoins de protection sociale de ses assurés.
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DES POSITIONS DE PREMIER
PLAN SUR TOUS LES MÉTIERS
(classement 2014)
AG2R LA MONDIALE est le 1er groupe de
protection sociale en France. Premier acteur
de la retraite complémentaire obligatoire, le
Groupe gère la retraite d’un quart des salariés
du secteur privé. Il est également numéro 2 en
retraite supplémentaire, numéro 3 en assurance
prévoyance, numéro 4 en assurance santé*,
numéro 5 en assurance perte d’autonomie et
numéro 7 en assurance vie épargne*.
Il propose une gamme complète de produits et
de services pour les particuliers, les entreprises
et les branches, et accompagne ses clients au
quotidien à chaque étape de la vie.
* Classement 2013

UN GROUPE
SOLIDE
Avec une collecte de 28,5 milliards d’euros
dont 17 milliards au titre de la retraite
complémentaire et 11,3 milliards au titre des
activités d’assurance, et 5,1 milliards d’euros
de fonds propres, AG2R LA MONDIALE est
un acteur solidement ancré. Il présente un
excédent de marge de 5,4 milliards d’euros,
soit un ratio de solvabilité de 292 %, très

supérieur à l’exigence réglementaire. Au
vu de ces résultats, l’agence Standard &
Poor’s a révisé à la hausse la perspective
qui accompagne la note de crédit du
Groupe. Celle-ci s’établit désormais à BBB +
perspective positive.
Concernant l’entrée en vigueur de Solvabilité 2
au 1er janvier 2016, le Groupe est en ordre
de marche. En septembre 2014, il a remis
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) les reportings quantitatifs
de plus de 95 % de ses engagements et le fera
sur l’ensemble de son périmètre en septembre
2015.

UN GROUPE
LÉGITIME
Expert historique dans tous les domaines de
l’assurance de personnes - retraite, épargne,
prévoyance, santé - AG2R LA MONDIALE
protège et accompagne 15 millions
de personnes tout au long de la vie et
500 000 entreprises.
Leader des accords collectifs avec 85 accords
de branches et partenaire de longue date
des groupements professionnels, le Groupe
est un acteur incontournable du secteur.
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Sa connaissance des besoins spéciﬁques
de chaque ﬁlière lui a permis de devenir un
interlocuteur privilégié des partenaires sociaux,
notamment dans trois secteurs : l’alimentaire,
la coiffure (deuxième branche artisanale en
France) et le travail temporaire. Aﬁn de proposer
aux employeurs et salariés de ces secteurs
des garanties et services adaptés à leur métier,
le Groupe a créé deux pôles ad hoc (de
l’alimentaire et de la coiffure), qui réunissent
respectivement toutes les professions de la ﬁlière
adhérentes au Groupe. Avec le même savoirfaire, il conseille de nombreux groupements
professionnels qui lui renouvellent chaque année
leur conﬁance à travers près de 650 accords.

UN ANCRAGE TERRITORIAL
HISTORIQUE
Répartis sur 17 régions métropolitaines
(+ Monaco), administrateurs et délégués
paritaires et mutualistes animent au
quotidien la vie démocratique du Groupe sur
chaque territoire. Issus de tous les horizons
socioprofessionnels et géographiques, ils
constituent des relais précieux pour répondre
aux besoins des assurés. Ils se retrouvent
chaque année à l’occasion d’une réunion
territoriale organisée dans chacune des
17 régions.

À cette organisation décentralisée répond un
réseau commercial de proximité composé de
près de 300 agences, sites et permanences
d’accueil et de 2 200 conseillers spécialisés
par marché. En appui de cette force de terrain,
en prise directe avec tous les proﬁls d’assurés
- particuliers, professionnels et entreprises - le
Groupe dispose de tous les autres canaux de
distribution pour diffuser son offre : courtage,
vente à distance et partenariat avec des
banques ou des professionnels du conseil.

Développement durable :
tous concernés !
Le Groupe mobilise et implique régulièrement l’ensemble de ses collaborateurs
au travers de nombreuses opérations en complément d’une sensibilisation via
l’intranet et de conférences internes. En 2013, il a notamment organisé sur le
thème du développement durable en entreprise un concours interne dont les
lauréats ont été primés début 2014.
Les collaborateurs sont également invités à participer à la Semaine du
Développement durable, à la Semaine Européenne de la Mobilité et des
Déplacements et à la Journée mondiale sans voiture.
Des campagnes de sensibilisation internes sont aussi menées en faveur de
l’insertion des personnes handicapées. Le Groupe a notamment participé au
deuxième challenge « TousHanScène » dans le cadre de son partenariat avec
l’association Tremplin qui lutte pour l’accès à l’enseignement supérieur des
jeunes en situation de handicap.
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Des partenariats avec
les instituts
AG2R LA MONDIALE met en place des
partenariats pluriannuels avec de
nombreux instituts : l’Institut Pasteur,
l’Institut Curie, l’Institut de la maladie
d’Alzheimer, l’Institut Catholique de Lille
ou encore le Collège des Bernardins.

Un parc immobilier
durable
Signataire, en décembre 2013, de la charte
pour l’efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires, AG2R LA MONDIALE s’est engagé
dans une démarche de certiﬁcation Haute
Qualité Environnementale (HQE) de son
parc immobilier. Le Groupe a initié un plan
de travaux de valorisation énergétique
avec un objectif de réduction de 30 % des
consommations d’énergie à l’horizon 2018.
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UN MODÈLE DE GOUVERNANCE
CENTRÉ SUR LA PERSONNE
Géré par les assurés dans l’intérêt des
assurés, AG2R LA MONDIALE est une société
de personnes à gouvernance paritaire et
mutualiste. Les choix stratégiques du Groupe
ne sont dictés ni par des actionnaires à
rémunérer ni par les marchés ﬁnanciers mais
appartiennent aux administrateurs et délégués
qui représentent les assurés sur l’ensemble
du territoire. Résolument attaché à son mode
de gouvernance, gage d’indépendance et de
transparence, AG2R LA MONDIALE revendique
son modèle économique bâti sur deux piliers
indissociables : la performance et la solidarité.

L’ENGAGEMENT SOCIAL,
UN MÉTIER À PART ENTIÈRE
Inhérent à la gouvernance de personnes et aux
missions de gestion du régime Agirc & Arrco,
l’engagement social est au cœur de l’action
du Groupe. Il est une véritable composante
de sa culture et intègre complètement sa
stratégie et ses activités. AG2R LA MONDIALE
consacre plus de 100 millions d’euros par an
pour aider les personnes fragilisées et soutenir
des initiatives collectives dans le domaine de
l’habitat, de la prévention, de l’aide aux aidants
et du retour à l’emploi des publics précaires,

conformément aux orientations prioritaires des
fédérations Agirc & Arrco.
Deux axes sont privilégiés par
AG2R LA MONDIALE : l’habitat et la prévention.
Concernant l’habitat, les actions se déclinent
sous différentes formes : adaptation de
l’habitat pour les retraités, les personnes en
situation de handicap ou en perte d’autonomie,
développement de logements intergénérationnels
et soutien de grands projets favorisant la création
de logements à caractère social.
Concernant la prévention et notamment
la prévention par l’activité physique,
AG2R LA MONDIALE développe de
nombreuses actions auprès des retraités, des
entreprises et de leurs salariés : Villages BienÊtre et Rencontres de la Forme organisées
tout au long de l’année aﬁn de favoriser
les activités intellectuelles et physiques ;
actions d’information et de prévention
adaptées aux spéciﬁcités de chaque métier
pour les branches ; démarche innovante de
management des âges pour les entreprises
aﬁn de les aider à accompagner au mieux
leurs salariés dans les grandes étapes de la
vie professionnelle. Enﬁn, pour contribuer à
faire avancer la recherche contre le cancer et
la maladie d’Alzheimer, AG2R LA MONDIALE
soutient activement de nombreux instituts.
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Prix annuel
de la Fondation :
première édition
Le 11 décembre 2014, la Fondation
AG2R LA MONDIALE a remis pour la
première fois son Prix national annuel. Six
associations ont été distinguées : Terre de
liens ; Arts et développement (Bouchesdu-Rhône) ; Le Panier de la mer (Pas-deCalais) ; La Kafête Ô mômes (Rhône) ;
Joker (Yvelines), coup de cœur des
collaborateurs ; Ondaine agro (Loire), coup
de cœur des assurés.

Fidèle à son engagement de proximité, le
Groupe met au service de l’engagement social
200 collaborateurs dédiés dans toute la France
et veille au développement d’actions adaptées
aux spéciﬁcités locales sur chacun des territoires.
Pour cela, il s’appuie sur les instances de
gouvernance régionales, notamment les Conseils
Régionaux de l’Action Sociale (CORÉAS).
L’engagement social contribue à notre politique
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)
et se décline également au travers des actions
menées par les Fondations du Groupe.

UNE POLITIQUE RSE
PROACTIVE
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE) irrigue l’ensemble du Groupe, qui
intègre des objectifs de développement
durable dans sa stratégie et ses activités.
Signataire du Pacte mondial de l’ONU depuis
2003, AG2R LA MONDIALE mène une
démarche volontaire à l’unisson de celles
conduites respectivement par RÉUNICA et
VIASANTÉ Mutuelle avant le rapprochement,
en particulier dans le cadre de sa politique
de responsabilisation de ses investissements
via Agicam, sa société de gestion d’actifs,
dont le montant des encours ISR a franchi
le cap des 5 milliards d’euros en 2014. Il est
également actionnaire et membre du Comité

d’Engagement de France Active, première
société d’investissement solidaire, qui épaule
des porteurs de projets œuvrant pour le
renforcement du lien social, l’insertion par
l’emploi et la lutte contre les facteurs d’exclusion
sociale. Défenseur d’une économie intelligente,
durable et inclusive, il s’est engagé dans le
champ du capital-investissement (private equity)
et de la dette privée (private debt) avec des
engagements cumulés de 520 millions d’euros
et des investissements « fonds de dette » de
170 millions d’euros.
En parallèle, pour soutenir l’économie française,
il investit dans plus de 1 000 Petites et Moyennes
Entreprises (PME) et Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI) réparties sur l’ensemble
du territoire, au travers d’une enveloppe de
500 millions d’euros de dettes d’entreprises.
Ainsi, en 2014, dans le cadre du programme
« Prêts d’avenir » de Bpifrance, il a souscrit à
hauteur de 80 % au fonds de dette dédié de
la banque publique d’investissement. Autre
nouveauté en 2014 : la construction d’une
poche de 320 millions d’euros d’obligations
environnementales et sociales (« green bonds »),
émises par des banques de développement, des
collectivités locales françaises et des entreprises.
Un portefeuille « vert » qui illustre la volonté
d’AG2R LA MONDIALE de contribuer à l’essor
des activités liées à la transition énergétique.
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LA FONDATION ABBÉ PIERRE
ET AG2R LA MONDIALE
S’UNISSENT DANS LE
COMBAT CONTRE LE MALLOGEMENT
Le 26 novembre 2014 a eu
lieu le lancement opérationnel
de SOLIFAP, la société
d’investissements solidaires de
la Fondation Abbé Pierre créée
avec AG2R LA MONDIALE, en
présence des acteurs du monde
associatif, des compagnons de
route d’Emmaüs et de nombreux
investisseurs et cabinets conseils.
SOLIFAP propose un dispositif
original d’accompagnement
des structures associatives
qui bâtissent ou favorisent la
construction et la rénovation de
logements sociaux. Elle s’appuie
sur trois leviers : la mise à
disposition de foncier, l’apport de
ﬁnancement et l’accompagnement
de cabinets conseils.
Objectif : 100 000 personnes
logées ou maintenues dans leur
logement en 5 ans.
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RÉUNICA : trois priorités
« durables »
Intégrée à sa stratégie en 2010, la politique de
développement durable de RÉUNICA s’articule autour de
trois objectifs : développer son capital humain, réduire son
empreinte environnementale et s’engager en faveur de la
cause sociétale. En 2014, il a poursuivi plusieurs actions
emblématiques : la collecte sélective des papiers de bureau
en vue de leur recyclage en partenariat avec La Poste ; la
réduction des émissions de gaz à effet de serre avec le
« verdissement » de sa ﬂotte automobile ; une politique
achats durables avec l’évaluation de la performance RSE de
ses principaux fournisseurs ; la notation ESG de l’ensemble de
ses portefeuilles ﬁnanciers.
En outre, la Fondation RÉUNICA Prévoyance, créée en
2002, soutient des projets culturels pour venir en aide aux
personnes touchées par la maladie ou le handicap.

Le Grand Sud-Ouest,
terre de solidarités
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale
de l’entreprise, VIASANTÉ Mutuelle adhère tout comme
AG2R LA MONDIALE à la Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE). Celle-ci participe à la création de Clubs d’Entreprises
qui souhaitent participer au développement économique
et social de leur territoire, en privilégiant le soutien aux
personnes en difficulté.
VIASANTÉ Mutuelle est également membre associé de la
Fondation de l’Institut National des Sciences Appliquées
(INSA) de Toulouse, dont l’objectif est de contribuer
au rayonnement national et international des missions
d’enseignement et de recherche de l’école. Enﬁn, elle a créé
en 2010, avec d’autres entreprises, la Fondation Mécènes
Catalogne, qui soutient des projets d’intérêt général culturels
dans les Pyrénées-Orientales.
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Le déﬁ « Objectif
21 000 km »
Du 15 septembre au 29 septembre 2014,
934 salariés ont parcouru 26 400 km dans
le cadre de la Semaine Européenne de la
Mobilité et des Déplacements. En outre,
800 collaborateurs, contraints d’utiliser leur
voiture pour venir travailler, ont participé
à une opération de compensation carbone
qui a permis de ﬁnancer un projet de
l’association Bleu Blanc Cœur.
13

UNE FONDATION AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Née du rapprochement des Fondations AG2R,
La Mondiale et celle du Pôle alimentaire, la
Fondation AG2R LA MONDIALE a été lancée
ofﬁciellement le 1er janvier 2014. Financée
sur les fonds propres des institutions de
prévoyance, d’AG.Mut et de La Mondiale,
elle dispose d’un budget annuel d’un million
d’euros pour six ans aﬁn de soutenir des
projets collectifs en faveur de l’autonomie des
personnes et du vivre ensemble tout au long de
la vie. Ses trois orientations prioritaires agrègent
les vocations des précédentes Fondations
historiques : la prévention et le traitement de
l’échec scolaire dès le plus jeune âge, l’emploi
des jeunes et l’entrepreneuriat, la solidarité
entre générations et le bien vieillir.
Pilotée par un Conseil d’administration
composé des différentes parties prenantes du
Groupe (administrateurs, direction générale,

salariés, assurés, personnes qualiﬁées
extérieures), elle s’est dotée de trois instances :
un comité scientiﬁque et d’orientation, un
comité de sélection des projets et le jury du Prix
annuel, qui distingue chaque ﬁn d’année six
actions exemplaires parmi les projets ﬁnancés.
Sur le terrain, un réseau de 76 correspondants
bénévoles – salariés, anciens salariés ou
sociétaires – est chargé de repérer des projets
novateurs pour établir une première sélection.
La nouvelle Fondation a ﬁnancé 60 projets
pour un montant global de 649 460 euros.
Elle a également noué deux partenariats sur le
long terme : l’un avec Amphitéa, l’association
des assurés du Groupe, pour coﬁnancer
chaque année une dizaine de projets ; l’autre
avec le Fonds « Bien-être et Bien vieillir »
sur la thématique de la solidarité entre les
générations.
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Fonds « Bien-être et Bien
vieillir »
Au 31 décembre 2014, la
Fondation du Pôle alimentaire a
prévu de transférer son boni de
liquidation vers le Fonds « Bienêtre et Bien vieillir », sous l’égide
de la Fondation de France. Doté
en 2011 de 1,9 million d’euros,
ce fonds a soutenu pendant trois
ans 25 initiatives collectives en
faveur d’un vieillissement actif et
en bonne santé. En lien avec la
Fondation AG2R LA MONDIALE,
il a décidé d’orienter son nouveau
plan d’actions sur le thème de la
solidarité entre générations.
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GOUVERNANCE

L’équilibre
démocratique
1 132
administrateurs
et délégués paritaires

Union des trois codes - code de la Sécurité sociale,
code des assurances et code de la mutualité
- AG2R LA MONDIALE réaffirme son modèle
de gouvernance fondé sur le paritarisme
et le mutualisme.
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615

administrateurs
et délégués mutualistes

DES INSTITUTIONS PARITAIRES

M. Jean-Claude Barboul, Président et M. Jacques Rigolot, Vice-président de
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE (au 1er janvier 2015).

L’Association sommitale
AG2R LA MONDIALE RÉUNICA déﬁnit les
orientations stratégiques du Groupe. Mis
en place au 1er janvier 2015, son Conseil
d’administration comprend vingt représentants
des syndicats de salariés, vingt représentants
des organisations d’employeurs, ainsi que six
représentants mutualistes issus d’AG.Mut,
de Muta Santé, de RÉUNICA Mutuelle et de
La Mondiale.

M. Michel Huc, Président et Mme Brigitte Millart, M. Jean-François Dutilleul, VicePrésidents de SGAM AG2R LA MONDIALE (au 1er janvier 2015).

La société de groupe d’assurance
mutuelle (Sgam) pilote les activités du secteur
assuranciel (santé, prévoyance, épargne et
retraite supplémentaire). Nommés pour six ans,
ses 40 administrateurs titulaires et suppléants
sont répartis entre AG2R Prévoyance et
La Mondiale. Trois comités spécialisés les
assistent dans leurs décisions : le Comité
des investissements, le Comité d’audit et des
comptes et le Comité des risques.
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Quatre institutions de retraite
complémentaire (IRC) gèrent pour le
compte des fédérations Agirc & Arrco la
retraite complémentaire de 8,2 millions de
salariés cotisants et versent les allocations à
4,4 millions de retraités : AG2R Retraite Arrco
et RÉUNI Retraite Salariés pour le régime des
salariés, AG2R Retraite Agirc et RÉUNI Retraite
Cadres pour le régime des cadres.
Un processus de fusion des IRC pour chacun
des régimes est en cours avec un objectif de
réalisation au plus tard le 1er janvier 2017.

Trois institutions de prévoyance (IP)
gèrent les régimes de prévoyance des
ressortissants des entreprises adhérentes :
AG2R Prévoyance, RÉUNICA Prévoyance
et ARPEGE Prévoyance. AG2R Prévoyance
est issue de la fusion, en 2014, d’AG2R
Prévoyance, d’Isica Prévoyance et de
l’Institution Nationale de la Prévoyance du
Commerce et de l’Artisanat (INPCA). Un
processus de fusion d’AG2R Prévoyance et
de RÉUNICA Prévoyance sera soumis aux
Assemblées générales de 2015.

UNE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE
MUTUELLE

Les temps forts de 2014
15 et 16 janvier à Paris :
Réunions budgétaires
27 et 28 mai à Paris :
Assemblée générale pour l’activité
assurantielle
11 et 12 juin à Paris :
Assemblées générales pour la
retraite complémentaire
27 novembre à Toulouse :
Convention annuelle des délégués
des sociétaires de La Mondiale

UN PÔLE MUTUALISTE
PUISSANT

M. Jean Castagné, Président du Conseil d’administration
La Mondiale (au 1er janvier 2015).

M. Bernard Chenaie, Président et M. Jean-Pierre Belmas, M. Alain Henin,
M. Olivier Benhamou, Vice-présidents AG.Mut (au 1er janvier 2015).
M. Olivier Benhamou, Président VIASANTÉ Mutuelle.

La Mondiale est le lien commun de ses 400 000 sociétaires.
Elle est gouvernée par l’Assemblée générale des délégués
des sociétaires qui prend les décisions selon le principe d’un
homme, une voix et par son Conseil d’administration. Ce dernier
comprend 19 membres, tous sociétaires de la mutuelle et
nommés pour une durée de six ans au maximum. Il est assisté
de six comités spécialisés qui rendent des avis dans leurs
domaines de compétences respectifs.

Le pôle mutualiste AG.Mut est désormais le 3e pôle mutualiste
français avec 1 million d’adhérents, 1,6 million de personnes
protégées et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Il regroupe
16 mutuelles régionales, d’entreprises, professionnelles
et interprofessionnelles. L’année 2014 est marquée par
l’arrivée de VIASANTÉ Mutuelle. Cette dernière, 5e mutuelle
interprofessionnelle française, a fusionné avec Primamut,
Mutuelle de la Somme, MLB Mutuelle et six autres mutuelles
d’AG.Mut*. Elle devient la nouvelle marque santé du Groupe
pour les particuliers, les travailleurs non salariés (TNS) et les
très petites entreprises (TPE). Si la Mutuelle Just’En Famille a
quitté le pôle, trois nouvelles mutuelles l’ont rejoint : la Mutuelle
du Ministère de la Justice, Les Ménages Prévoyants et Acoris
Mutuelles.

L’Assemblée générale des délégués des sociétaires
compte 153 membres, élus pour trois ans et répartis en dix
groupements. Chaque année, elle se renouvelle par tiers et
par groupement. L’ensemble des délégués se retrouve en
Assemblée générale au printemps et lors d’une Convention
annuelle en automne.

* Stora Enso, Mutuelle Nationale des Métiers, Mutisica, Toulouse Mutualité, Force
Sud, La Mutuelle de Bergerac.

16 mutuelles fédérées au sein d’AG.Mut
VIASANTÉ Mutuelle, SMACL Santé, Mutuelle des Professions
Judiciaires, Mutuelle du Ministère de la Justice, MIPOS, Union Mutualité
Solidarité Métallurgie, LS Mutuelle, Mutualis, La Mutuelle du Midi,
Prado Mutuelle, Mutuelle Interprofessionnelle des Antilles et de Guyane,
Union des Mutuelles Solidaires, ACORIS Mutuelles, La Frontalière,
Les Ménages Prévoyants, Mutuelle Familiale d’Île-de-France.
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UNE ASSOCIATION D’ASSURÉS
IMPLIQUÉE DANS LA VIE
DU GROUPE
Association souscriptrice d’AG2R LA MONDIALE,
Amphitéa compte plus de 400 000 adhérents.
Elle est un lieu d’échanges et de dialogue entre
les assurés et les organismes assureurs du
Groupe. Elle fait partie intégrante du dispositif
de gouvernance à travers ses deux instances
représentatives : le Comité « Produits et
services » et le Comité « Gestion », à la fois
laboratoires d’idées et forces de propositions
auprès des directions métiers. Elle permet à
AG2R LA MONDIALE d’être en permanence
en lien et à l’écoute de tous ses assurés, dont
les attentes sont relayées sur le terrain par
95 correspondants régionaux. Contributeur actif
à la conception des produits et des services, ainsi
qu’à l’optimisation de la vie des contrats, elle
conseille et informe les assurés via un magazine
trimestriel, une lettre semestrielle, des rencontres
en région et une Assemblée générale annuelle. En
2014, elle a rejoint la Fondation du Groupe aﬁn de
soutenir des actions spéciﬁques en rapport avec
ses missions.

DEUX PÔLES MÉTIER À FORTE
EXPERTISE
Le Pôle alimentaire supervise la protection
sociale et patrimoniale de quatre grands
secteurs professionnels de l’alimentaire : le
commerce et l’artisanat alimentaire, l’industrie
alimentaire, la grande distribution et la
restauration. Sa gouvernance est assurée
par un Conseil paritaire, représentant les
52 branches ou secteurs professionnels de la
ﬁlière.
Le Pôle des institutions de la coiffure gère
les régimes complémentaires en retraite
et prévoyance collective de plus de
37 000 entreprises du secteur de la coiffure,
soit 110 000 salariés. Il couvre également plus
de 7 000 entreprises en santé collective et près
de 4 800 bénéﬁciaires en santé individuelle.
Gouverné par un Conseil paritaire où siègent
à parité les représentants des salariés et des
employeurs, il offre aux professionnels des
garanties et des services adaptés à leurs
besoins spéciﬁques.

AG2R LA MONDIALE, UN GROUPE PRÉCURSEUR
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André Renaudin, Directeur général.

« En réunissant deux sociétés de taille
signiﬁcative, une institution de prévoyance
à gouvernance paritaire et une mutuelle
d’assurance à gouvernance mutualiste, au sein
d’une société de groupe d’assurance mutuelle,
dont le périmètre de solidarité ﬁnancière est le
périmètre de combinaison des comptes des
deux afﬁliés, AG2R LA MONDIALE avait été
novateur et précurseur en 2007.
Son modèle fait désormais école, et paraît
particulièrement robuste à la veille de
l’entrée en vigueur de Solvabilité 2. SGAM

Deux groupements
d’intérêt économique
Créé sur décision de l’Assemblée générale
de mars 2014, le Groupement d’Intérêt
Économique (GIE) AG2R RÉUNICA
remplace, au 1er janvier 2015, les anciens
GIE AG2R, RÉUNICA et Systalians. Avec le
GIE La Mondiale Groupe, ils assurent les
opérations de gestion, d’administration
et de commercialisation
d’AG2R LA MONDIALE.

AG2R LA MONDIALE a bien vocation à être tête
de groupe prudentiel, en bonne gouvernance
réciproque avec l’Association sommitale du
Groupe et ses prérogatives propres.
Qu’il me soit permis de rendre hommage au
Conseil d’administration qui a contribué à ce
cheminement depuis son installation en 2008,
et notamment aux Présidents Antoine Martinez
et son successeur Brigitte Millart, à JeanFrançois Dutilleul, et à Michel Huc, continûment
Président ou Vice-président en alternance
depuis l’origine. »

Tous les risques
sous contrôle
Q

Le Comité des risques, constitué par la Sgam, AG2R Prévoyance et
La Mondiale, réunit deux à trois fois par an des administrateurs et la direction
des risques pour passer en revue les risques techniques, ﬁnanciers et
opérationnels auxquels le Groupe est exposé.

Q

En complément, un Comité pilote les Plans de continuité de l’activité en cas
d’incidents majeurs pouvant affecter le fonctionnement de l’entreprise.

Q

Enﬁn, un déontologue conseille la direction générale et les Conseils
d’administration sur les questions d’éthique.
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UN GROUPE DE PROTECTION SOCIALE COMPLET
ASSOCIATION SOMMITALE AG2R LA MONDIALE RÉUNICA

SGAM AG2R LA MONDIALE
La Mondiale*

AG2R Prévoyance*
AG.Mut*

RÉUNI Retraite Cadres*
Prima

RÉUNI Retraite Salariés*

RÉUNICA Prévoyance*

RÉUNICA Mutuelle*

AG2R Retraite Arrco*

ARPEGE
Prévoyance*

Muta Santé*

Périmètre Sgam

GIE AG2R RÉUNICA

Arial
assurance

La Mondiale
Partenaire

Prado
Épargne

* Membres de l’Association sommitale

Périmètre Agirc & Arrco

La Mondiale
Participations

VIASANTÉ Mutuelle
et 15 mutuelles

AG2R Retraite Agirc*

La Mondiale
Europartner

Agicam

Détention multiple pour le compte
de la Sgam

GIE La Mondiale Groupe

LES 17 TERRITOIRES MÉTROPOLITAINS ET OUTRE-MER AG2R LA MONDIALE

Nord Pas-de-Calais

Antilles Guyane - Réunion

Luxembourg

Picardie
Réunion

Un ancrage au cœur
des territoires

Normandie
Île-deFrance
Guyane
Bretagne
Pays de Loire
Centre
Touraine

Martinique

Champagne
Ardenne

Lorraine
Alsace

AG2R LA MONDIALE
est organisé
historiquement par
territoires et structuré
en 17 directions
régionales (+ Monaco)
qui garantissent
une gestion et un
accompagnement au
plus près du client.

Bourgogne
Franche-Comté

Guadeloupe
Centre Ouest
Atlantique
Paciﬁque

Polynésie française

Rhône
Loire
Auvergne

Alpes

Aquitaine
PACA Corse

Midi Pyrénées
LanguedocRoussillon
Nouvelle-Calédonie
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Monaco
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION SOMMITALE AG2R LA MONDIALE RÉUNICA
(au 1er janvier 2015)
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43

44
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31
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22

39

4

7

23
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2
9

6

3
45

29
28

8
20

36

14
30

18

32

1

35

19
12

41

37

26

5

17

25

10

15
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COLLÈGE DES ADHÉRENTS
1 - Chantal

Belliard

Medef
Bouvard

Medef

Munch

CGPME
Pedeux

Medef

Cadet

5 - Jean-Pierre

Gillet

Medef
6 - Olivier

Kalis
CGPME

7 - Pascale

Philippe

Medef

Medef
4 - Jean-Pierre Carli
CGPME

16 - Francis

Rebert

Medef
17 - Jacques

Rigolot
Medef
Vice-président
de Roton

Medef

Medef

19 - Daniel

Thébault

Medef

8 - Marcel

Lericolais
CGPME

20 - Bernard

Vercoutre

Medef
COLLÈGE DES PARTICIPANTS

UPA
10 - Pierre-André

Masteau

CGPME
11 - Philippe

Maupu
UPA
12 - Franck Mougin
Medef

21 - Alain

Dugratoux
CFE-CGC

27 - Jean-Arnaud

Guyard

Ciccotelli

28 - Gérard

Renier
CFE-CGC

29 - Christian

Crétier

CGT -FO

Gallay

38 - Guy

Cabella
CFDT
Carteau

CFDT
40 - Marie-Thérèse

Lemaire

CFDT

41 - Olivier

31 - Michel

42 - Bernard

Enguelz
CGT -FO
Pilot
CGT -FO
Brand

Canovas

35 - Béatrice

Barboul

CFDT
Président

MEMBRES MUTUALISTES

Dossetto
CGT -FO

CFTC

23 - Jean-Camille

37 - Jean-Claude

30 - Gérard

34 - Michel

Renaudie

39 - Jean-Michel

CFTC

CGT
CGT

Donsimoni

26 - Cécile

33 - Jean-Pierre

Bizet

CGT
22 - Sylvio

25 - Marie-Anne

32 - Bernard

Martin

36 - Monique

CFTC

CFE-CGC

18 - Dominique

Lemaistre

Natalini

CFE-CGC

15 - Marie-Claire

3 - Michel

24 - Gilbert

CGT

14 - Christian

2 - Daniel

9 - Pierre

13 - Christian

Étévé

CFTC
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Benhamou
AG. Mut
Chénaie

AG. Mut
43 - Jean-François

Dutilleul

La Mondiale
44 - Pierre

Geirnaert
La Mondiale

45 - Vincent

Archambeaud
RÉUNICA Mutuelle

46 - Pascal

Falvisaner
Muta Santé

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SGAM AG2R LA MONDIALE*
(au 1er janvier 2015)

24
9

27

25

3

26

31

36

35

12
33

32

6

22

28

5
34

1
11

14
19

17

29

13
10

23

21

15
4

30

18
20

7

2

16

8

* Recomposition le 28 mai 2015
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MEMBRES AG2R PRÉVOYANCE

MEMBRES LA MONDIALE

COLLÈGE DES ADHÉRENTS

COLLÈGE DES PARTICIPANTS

Titulaires

Suppléants

Titulaires

22 - André-Paul

31 - Jean

Titulaires
1 - Robert

12 - Jean-Pierre

2 - Jacques

Cassagnes
Champaux
3 - Jean-Pierre Crouzet
4 - Brigitte Millart
Vice-Présidente
5 - Jean Richard

13 - Alphonse

Brand
Kerbarh
14 - Jean-Claude Fluhr
15 - Michel Huc
Président
16 - Régine Lallier

Suppléants

Suppléants

6 - Gilles

17 - Michel

7 - Antoine

18 - Marie-Claire

Debonte
Filippi
8 - Marcel Lericolais
9 - Jean-Louis Peyrude
10 - Daniel Thébault
11 - Antoine Martinez,
Président d’honneur

Canovas
Gékière
19 - Robert Lauer
20 - Ève Perraud
21 - Bernard Vignon

Bahuon
23 - Jean-François Dutilleul
Vice-Président
24 - Serge Fautré
25 - Pierre Geirnaert
26 - Thierry Jeantet
27 - Philippe Lamblin
28 - Patrick Peugeot
29 - Paul Raguin
30 - Sylvie Reulet
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Castagné
Gollier
33 - Gilles Guitton
34 - Odette Jariel
35 - Joëlle Prévot-Madère
36 - Guy Roulet
32 - Christian

ENTRETIEN AVEC ANDRÉ RENAUDIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Le Groupe entre
dans une nouvelle
dynamique »
Consacrée à la préparation du rapprochement avec RÉUNICA et
VIASANTÉ Mutuelle, l’année 2014 marque un nouveau tournant pour
AG2R LA MONDIALE. André Renaudin, son Directeur général, dresse le
bilan de l’année et précise la feuille de route du nouvel ensemble.
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S’il fallait en un mot résumer l’année 2014,
quel qualiﬁcatif retiendriez-vous ?
J’en retiendrais plutôt deux : excellente et
structurante. Excellente, parce que le Groupe
a surperformé. En quelques chiffres, sur le
périmètre AG2R LA MONDIALE incluant
RÉUNICA et VIASANTÉ Mutuelle, le Groupe
enregistre une collecte brute globale de
28,5 milliards d’euros et un résultat net de
346 millions d’euros. Ses actifs totaux s’élèvent
à 103,9 milliards d’euros, ses fonds propres à
5,1 milliards et son ratio de solvabilité à 292 %.
Dans le contexte actuel, ce sont de très bons
résultats, c’est même une vraie performance
qui permet d’accentuer nos forces sur tous les
métiers.
Structurante, évidemment, compte tenu du
rapprochement. Cette union est impactante au
regard du paysage actuel de l’assurance, où
la concentration des acteurs s’accélère sous
les effets conjugués de la crise, de l’entrée en
vigueur de Solvabilité 2 et de la généralisation
de la complémentaire santé collective. Elle
insufﬂe au Groupe une nouvelle dynamique et
nous donne une assise solide pour réaliser notre
ambition de devenir LA référence en assurance
de la personne. Elle consacre et conforte

également notre modèle de gouvernance, fondé
sur une représentation équilibrée des acteurs
paritaires et mutualistes.

Au-delà des chiffres, qu’est-ce qui
lie AG2R LA MONDIALE, RÉUNICA et
VIASANTÉ Mutuelle ?
Le nouvel ensemble que nous formons s’est
d’abord bâti sur une même vision du métier
de la protection sociale et des valeurs de
solidarité que nous devons consolider. Pour
une société de personnes comme la nôtre, la
performance ne peut être jugée sur les seuls
résultats ﬁnanciers. Elle est indissociable de
notre engagement et de notre responsabilité
sociétale, véritables marqueurs identitaires du
Groupe. Chaque année, nous attribuons plus
de 100 millions d’euros de fonds sociaux pour
aider les personnes en difﬁculté ou soutenir
des structures associatives sur les thèmes de
l’habitat, du retour à l’emploi des actifs les plus
fragiles, du bien vieillir et du mieux-être, des
aidants familiaux et de la perte d’autonomie.
Nous souhaitons continuer à développer cette
dimension sociale inhérente à notre conception
de l’assurance dans nos produits, nos services,
nos métiers et notre approche commerciale.
Elle constitue aussi un pilier essentiel de notre
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Les temps forts
de l’année 2014
Janvier
• Entrée en combinaison de
VIASANTÉ Mutuelle et de la
Mutuelle du Ministère de la
Justice (MMJ) ;
• Lancement de la Fondation
d’entreprise AG2R
LA MONDIALE et création d’un
Groupe ﬁscal au niveau de la
Sgam.
Avril
• Adhésion de la Mutuelle Les
Ménages Prévoyants à AG.Mut.
André Renaudin, lors de la conférence de presse des résultats, le 14 avril 2015.

Le rapprochement avec RÉUNICA et VIASANTÉ Mutuelle
nous rend plus fort pour faire vivre nos valeurs et
donner corps à notre signature « Le contraire de seul
au monde ».
André Renaudin, Directeur général.

Juin
• VIASANTÉ Mutuelle choisit de
rejoindre AG2R LA MONDIALE
en fusionnant avec Primamut,
Mutuelle de la Somme, MLB
Mutuelle et six autres mutuelles
d’AG.Mut ;
• Adhésion des membres de
RÉUNICA à l’Association
sommitale d’AG2R
LA MONDIALE au 1er janvier
2015 ;
• Création du GIE AG2R
RÉUNICA issu des trois GIE
AG2R, RÉUNICA et Systalians
à date d’effet du 1er janvier
2015.
Juillet
• Adhésion d’Acoris Mutuelles à
AG.Mut.

politique de développement durable, comme
en témoigne le montant de nos investissements
socialement responsables et l’action de notre
Fondation d’entreprise en faveur de l’autonomie
des personnes et du vivre ensemble tout au long
de la vie. Loin de « diluer » ce que nous sommes,
le rapprochement avec RÉUNICA et VIASANTÉ
Mutuelle nous rend plus fort pour faire vivre nos
valeurs et donner corps à notre signature « Le
contraire de seul au monde ».

L’ambition du groupe se traduit par
un nouveau plan d’entreprise baptisé
« Élan 2018 ». Pourquoi ce nom ?
Il reﬂète notre détermination à aller plus
loin dans la consolidation de nos atouts et
la diversiﬁcation de nos activités. De notre
capacité à anticiper et accompagner les
grandes évolutions économiques, sociétales et
technologiques dépend notre réussite future. Je
pense notamment au poids des déﬁcits publics
et sociaux, au vieillissement de la population ou
encore à la révolution digitale qui bouleverse nos

marchés. Nous avons trois ans pour accomplir
cette transformation : c’est un délai relativement
court au regard de l’ampleur du travail qui nous
attend, mais nous avons la chance d’avoir un
temps d’avance. Si nous voulons le conserver et
continuer à prospérer, nous devons accélérer le
mouvement, car, dans trois ans, être un Groupe
complet sera devenu la norme. D’où notre
ambition de franchir une étape supérieure en
devenant le Groupe de référence en assurance
de la personne.

Quelles sont les grandes lignes
du nouveau plan ?
Le nouveau plan d’entreprise, dont le pilotage
a été conﬁé au Directeur général adjoint,
Jean-Marc Robinet, s’inscrit dans la continuité
des précédents : le client reste notre raison
d’être. Ce ﬁl rouge, qui a guidé la stratégie
d’AG2R LA MONDIALE au ﬁl des années, lui
a permis de devenir aujourd’hui un Groupe
complet en assurance de la personne.
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Novembre
• Accord pour le rachat
par La Mondiale
des 35 % de La Mondiale
Participations détenus
par AEGON ; la notation d’AG2R
Prévoyance et
de La Mondiale passe de
BBB + perspective stable
à BBB + perspective positive et
est appliquée à l’ensemble de
la Sgam.
Décembre
• Fusion de la Fondation
du Pôle alimentaire
avec la Fondation
AG2R LA MONDIALE ;
• Émission par La Mondiale d’une
nouvelle dette subordonnée de
500 M€ et échange de titres
à hauteur de 268 M€ ;
• Publication par l’ACPR de la
fusion de Primamut, Mutuelle
de la Somme, MLB Mutuelle et
six autres mutuelles d’AG.Mut
au sein de VIASANTÉ Mutuelle,
ainsi que de la fusion d’Isica
Prévoyance et d’INPCA dans
AG2R Prévoyance.
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Grâce à l’union avec RÉUNICA et VIASANTÉ
Mutuelle, il occupe désormais des places de
leader sur tous les marchés. Mais ce nouvel
ensemble ne saurait se résumer à une addition
arithmétique. Il faut maintenant ancrer ces
rapprochements dans le concret pour ne former
qu’un seul Groupe aux yeux des collaborateurs
et des clients. Un enjeu de taille compte tenu
du changement de dimension d’AG2R LA
MONDIALE, premier groupe de protection
sociale qui réunit près de 11 000 collaborateurs.
Cet objectif passe par la construction d’une
culture d’entreprise commune qui suscite
l’adhésion du corps social tout entier. Il implique
aussi sur le plan technique l’optimisation de
notre organisation et sur le plan managérial
l’adoption de nouvelles règles partagées.
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Le deuxième objectif du plan est d’adapter
nos métiers aux déﬁs qui se proﬁlent dans le
domaine de la retraite complémentaire, avec un
impératif de 39 millions d’euros d’économies sur
trois ans, demandé par les fédérations Agirc &
Arrco. Nous devons aussi être ambitieux sur le
périmètre concurrentiel en matière de réduction
de nos frais. Dans un environnement en profonde
mutation, où la réglementation se fait de plus en
plus contraignante, la concentration des acteurs
plus forte et la pression concurrentielle plus vive,
cette saine gestion est une exigence.
Enﬁn, il faut mettre en œuvre notre ambition
stratégique : devenir l’acteur de référence
en assurance de la personne, socialement

engagé, en proposant des solutions innovantes
et solidaires qui répondent aux attentes des
Français.
Pour atteindre ces objectifs, nous nous
appuierons sur nos quatre piliers : proximité,
légitimité, solidité et cohésion. Ces
fondamentaux constituent à la fois notre ADN
et notre feuille de route pour les années à venir.
J’ai toute conﬁance en la réussite du Groupe,
qui a vocation à jouer un rôle majeur dans la
restructuration du paysage de la protection
sociale.

« Assureur de l’année » :
que signiﬁe ce titre pour vous ?
Je le reçois avant tout comme la récompense
de tout un Groupe qui évolue, grandit et
se renforce, tout en restant ﬁdèle à ses
valeurs historiques. Ce prix rend hommage
à l’implication de tous les collaborateurs
qui, individuellement et collectivement,
contribuent jour après jour au développement
d’AG2R LA MONDIALE. Je considère aussi ce
titre comme la reconnaissance d’un modèle
de gouvernance, qui rend possible l’union
des mutuelles et des groupes de protection
sociale, la conjugaison de la rentabilité et de la
solidarité, de la performance économique et de
l’engagement social. Ce modèle auquel je crois
et que je défends depuis toujours représente
l’avenir de la grande famille de la protection
sociale.

« Priorité clients »
Le plan d’entreprise pour la période 2012-2014 ﬁxait quatre grandes
priorités : une connaissance renforcée des clients, une distribution performante,
une meilleure qualité de la relation et une efficacité de service renforcée. La
grande majorité des 46 programmes opérationnels du plan a été réalisée et la
plupart des objectifs chiffrés a été atteint. Le nouveau plan d’entreprise « Élan
2018 » s’inscrit dans la continuité du précédent et maintient le client au centre
des préoccupations du Groupe. Ainsi, plusieurs chantiers initiés au cours des
trois dernières années se poursuivront au-delà de 2014, notamment dans le
domaine du digital et des services clients en ligne, dans l’évolution structurelle
des métiers de la santé et de la prévoyance, la mise en œuvre de Solvabilité 2
ou encore l’amélioration de l’environnement de travail des collaborateurs.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
DU GROUPE
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Le Comité exécutif du Groupe (Comex) est chargé de mettre en œuvre les orientations stratégiques déﬁnies par les Conseils d’administration du Groupe.

1 - André

Renaudin, Directeur général
2 - Jean-Marc Robinet, Directeur général adjoint
3 - Paule

Arcangeli
4 - Jean-Louis Berquet
5 - Yvon Breton
6 - Pascal Chaumény

7 - Jean-Christophe

Combey

8 - Philippe

Dabat
de Forges
10 - Sophie de Saint Etienne
9 - Sylvain

Nicolas Garier
12 - François-Marie Geslin
13 - Bruno Liger-Belair
14 - Patrick Monteil
11 -

LE COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

André Renaudin
Jean-Marc Robinet
Paule Arcangeli
Philippe Aziz
Jean-Louis Berquet
Patrice Bonin
Yvon Breton
Pierre-Édouard Carteron
Jean-Louis Charles

Pascal Chaumény
Thierry Chérier
Jean-Christophe Combey
Jean-Marc Crestani
Philippe Dabat
Corinne Dajon
Sylvain de Forges

Sophie de Saint Etienne
Jean-Pierre Diaz
Brigitte Filho
Nicolas Garier
François-Marie Geslin
Bruno Liger-Belair
Jacques Minjollet
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Patrick Monteil
François Ringaud
Jean-François Ropelewski
Denis Saules
David Simon
Patrick Vucekovic
Béatrice Willems
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RESSOURCES HUMAINES

Une politique
centrée sur l’humain
Tout au long de l’année 2014, AG2R LA MONDIALE et RÉUNICA ont préparé
le rapprochement de leurs effectifs et posé les bases d’une politique des
ressources humaines commune. Maîtres mots de ce processus de convergence :
le développement et le bien-être des collaborateurs.

UN PROCESSUS DE
CONVERGENCE SOCIALEMENT
RESPONSABLE
26

64 %*
de femmes

Les directions des ressources humaines
AG2R LA MONDIALE et RÉUNICA ont travaillé
en étroite collaboration durant toute l’année
2014 aﬁn d’anticiper le regroupement des
collaborateurs avec un engagement fort : le
maintien de l’emploi et des bassins d’activités.
Le rapprochement commence par la création
d’un GIE employeur au 1er janvier 2015 pour le
périmètre AG2R RÉUNICA et la convergence
des systèmes d’information RH et des plans de
formation. Il se poursuivra avec l’harmonisation
de la politique managériale, ainsi que par le
renforcement de la Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) et
l’amélioration des conditions de travail. Initiés
en 2014, ces chantiers se concrétiseront après
l’organisation des élections professionnelles
et l’aboutissement des négociations sur les
statuts (temps de travail, protection sociale,
rémunération, dispositif de ﬁn de carrière). Ils
s’inscrivent dans la politique de responsabilité
sociétale du Groupe.

DIFFUSER UNE CULTURE
MANAGÉRIALE COMMUNE

* Périmètre GIE AG2R RÉUNICA
et GIE La Mondiale

Pour favoriser la cohésion des équipes, le
Groupe organise chaque année des séminaires
qui réunissent les managers d’un même
niveau de responsabilités. Ces rencontres sont

destinées à stimuler les synergies entre les
métiers et le partage des bonnes pratiques.
Ainsi, en octobre 2014, le premier Comité des
managers de direction (Comadir) du nouvel
ensemble a rassemblé pendant deux jours
les 200 managers de direction d’AG2R LA
MONDIALE, de RÉUNICA et de VIASANTÉ
Mutuelle. Il a été suivi, en avril 2015, par une
réunion du Comité des managers opérationnels
(Comop). Ce dispositif d’animation managériale
transverse fondé sur l’échange permet de
positionner les managers comme relais
essentiels dans l’accompagnement du
changement et le déploiement du nouveau plan
d’entreprise.

FAVORISER LA MOBILITÉ DES
SALARIÉS ET LES PRÉPARER
AUX MÉTIERS DE DEMAIN
Dans un environnement de la protection sociale
en profonde mutation et dans le contexte de
construction du nouveau Groupe, la GPEC
s’avère plus que jamais un chantier prioritaire.
Un domaine dans lequel AG2R LA MONDIALE
est déjà très avancé : outil unique de gestion
de la mobilité et du recrutement, cartographie
des compétences, dispositif complet de
gestion des carrières, Observatoire des métiers
et de Comités Prospectifs et de Rencontres
Métiers sur tous les sites du Groupe. Tous
ces outils seront actualisés et déployés sur le
nouveau périmètre du Groupe, dans le cadre
du nouvel accord collectif sur la GPEC.
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Aﬁn d’accompagner les collaborateurs dans
l’évolution de leur métier, un espace numérique
de développement RH et d’apprentissage
a été lancé en octobre 2014. Cet outil en
cours de déploiement leur permet d’avoir de
la visibilité sur les métiers d’avenir du Groupe
et les formations possibles, et leur offre un
accès à des informations personnalisées. Des
fonctionnalités destinées à les rendre acteurs
de leur parcours professionnel et à renforcer
leur mobilité tout en les familiarisant avec les
pratiques digitales.

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
Engagés l’un et l’autre dans un plan d’actions
sur la qualité de vie au travail avant leur
rapprochement, AG2R LA MONDIALE et
RÉUNICA partagent le même attachement
au bien-être des collaborateurs. En trois ans,
plus de 650 initiatives ont été mises en œuvre
sur tout le territoire aux niveaux national et
local pour améliorer les conditions de travail.
Dernière illustration en date : la mise en place
dans les centres de relation clients d’ateliers
de relaxation, qui seront déployés dans les
centres de gestion. Sur la base des résultats de
l’enquête « Ma vie au travail », réalisée auprès
des salariés en 2013, le Groupe a mis en
œuvre un nouveau plan d’actions, qui prévoit
la poursuite et le renforcement des mesures
engagées : politique de santé au travail et
prévention des risques psychosociaux,

amélioration des environnements de travail
et mesure du climat social. Un baromètre
social évaluera régulièrement l’impact du plan
d’actions sur les collaborateurs.
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PROMOUVOIR
LA DIVERSITÉ
Au cœur de la politique de ressources
humaines, la diversité fait l’objet de nombreux
accords signés avec les partenaires sociaux.
Les objectifs de recrutement en faveur des
personnes en situation de handicap ont été
largement dépassés, aussi bien en CDI qu’en
CDD ou en alternance.
C’est également le cas pour les contrats de
génération. Un an après la signature de l’accord,
la part des jeunes en alternance dans l’effectif
du Groupe dépassait l’objectif ﬁxé de 3 %, soit
une moyenne de 150 embauches par an dans
l’ensemble des métiers. Enﬁn, grâce aux actions
de formation, de mobilité, de reclassement ou
d’aménagement de poste, AG2R LA MONDIALE
tient également ses engagements sur le
maintien dans l’emploi des seniors, âgés de 55
ans et plus, qui représentent plus de 16,5 %
des effectifs. Au deuxième semestre 2015, tous
les accords sur le handicap, l’égalité hommes/
femmes, les contrats de génération, la GPEC et
l’intéressement seront renégociés, cette fois à
l’échelle du nouvel ensemble.
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261*

contrats en alternance

71 %*

Taux d’accès
à la formation
(pour un nombre de jours
moyens par salarié
de 4,79)
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ENTRETIEN AVEC JEAN-MARC ROBINET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RÉUNICA EN 2014

RÉUNICA est devenu, grâce à
l’implication de ses équipes,
un acteur incontournable de la
protection sociale
Vous utilisez souvent l’expression « le monde
qui bouge » pour caractériser les évolutions de
la protection sociale. Que recouvre cette notion
pour vous ?
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Lorsque je suis devenu Directeur général de RÉUNICA il
y a 3 ans, j’avais parfaitement conscience que le secteur
de la protection sociale, en général, et notre Groupe, en
particulier, allaient être confrontés à des mutations, à la
fois profondes et rapides. Mon objectif était avant tout de
mettre RÉUNICA en ordre de marche pour relever ces déﬁs.
Dans un contexte économique particulièrement difﬁcile,
nous avons tenu ce cap en réalisant nos objectifs et en
impulsant de grands changements tout en respectant
nos engagements. Sans l’implication et le travail des
équipes, rien de cela n’aurait été possible. L’année
2014 illustre parfaitement la capacité de mobilisation de
RÉUNICA face à cette accélération de notre monde, avec
notamment l’anticipation des deux ANI Santé et Retraite. Le
rapprochement avec AG2R LA MONDIALE, concrétisé en
janvier, en apporte également la preuve. Nous avons su faire
le bon choix au bon moment !

2014 a été marquée par la ﬁnalisation du « mariage
à 3 » de RÉUNICA avec AG2R LA MONDIALE et
VIASANTÉ. Comment cette dernière ligne droite
s’est-elle déroulée ?
Je tiens d’abord à rappeler que c’est bien notre capacité
d’anticipation qui nous a mis dès 2012 en position idéale
pour choisir de nous rapprocher d’AG2R LA MONDIALE.
Notre objectif était alors, et est toujours, de rester maître de
notre avenir. En 2014, nous avons pris soin de nous montrer
exemplaire pour respecter les engagements politiques et
le calendrier de rapprochement, au travers notamment de
4 groupes de travail : Retraite complémentaire, Assurance
de la personne, Engagement social et Ressources
humaines. Nous avons également effectué un gros travail
auprès de nos clients pour expliquer et accompagner ce
rapprochement, sans oublier la démarche d’information
et de communication menée au ﬁl de l’année auprès des
équipes.

2015 se présente elle aussi comme une année
particulière et un nouveau temps de transformation.
Il nous faut ﬁnaliser la réunion des trois périmètres et
bâtir l’avenir de notre nouveau Groupe en préservant
un niveau de qualité, d’exigence et de performance
auxquelles toutes les équipes sont attachées.

Revenons sur 2014. Quel regard portez-vous sur
les résultats et les avancées de RÉUNICA dans le
domaine de la Retraite complémentaire ?
Nous nous classons, cette année encore, parmi
les premiers en termes de taux de réalisation des
engagements des contrats d’objectifs vis-à-vis
des fédérations Agirc & Arrco tout en continuant à
contribuer très largement à la réalisation des projets
communautaires. Fort de sa rigueur de gestion et de sa
qualité de relation client, RÉUNICA conﬁrme donc en 2014
sa position d’acteur-clé des régimes. Par ailleurs, nous
avons ﬁnalisé le déploiement de l’Usine Retraite et réussi
la mensualisation du versement des pensions. Malgré
ce calendrier chargé et en dépit d’une activité dense,
conséquence du volume de liquidations plus important
que prévu, nous avons commencé à nous mettre en
ordre de marche en vue de deux échéances cruciales
pour les entreprises : le passage au versement mensuel
des cotisations et la DSN (déclaration sociale nominative).
Deux chantiers phares pour lesquels nous serons prêts
au 1er janvier 2016 ! RÉUNICA aborde donc dans les
meilleures conditions possibles les enjeux majeurs de la
transformation du métier de la Retraite complémentaire
contenus dans l’Article 8 de l’ANI de mars 2013. Cette
légitimité incontestée constitue aujourd’hui une force du
nouveau Groupe, désormais premier acteur du marché en
Retraite complémentaire.

Et en Assurance de la personne, 2014 a t-elle permis
à RÉUNICA de conﬁrmer le redressement amorcé
en 2013 ?
Le chemin parcouru est exemplaire : le retour à l’équilibre
est désormais acté et les résultats des 4 entités s’avèrent
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Dans un contexte économique particulièrement difficile,
nous avons su tenir nos engagements, réaliser nos objectifs
et faire face aux enjeux des mutations.

positifs. Grâce à la rigueur et au dynamisme des équipes,
l’année 2014 a été marquée par de bons résultats
commerciaux auxquels s’ajoutent un développement
équilibré et un haut niveau de qualité de gestion. Durant
cette année pour le moins mouvementée, notre faculté
d’anticipation nous a permis de nous positionner sur le
marché porteur de la complémentaire santé pour tous,
l’ANI Santé, mais aussi de renforcer nos liens étroits
avec la branche du travail temporaire. Des avancées
précieuses pour prendre des parts de marché en
santé, d’une part, nous placer en bonne position pour
le futur appel d’offres portant sur la couverture santé
de cette branche, d’autre part. Sa proximité historique
avec les intérimaires et les agences d’emploi s’avère un
réel avantage concurrentiel. Là encore, l’expertise de
RÉUNICA en matière de gestion d’accord de branches
contribue à renforcer les positions du nouveau Groupe.

L’Engagement social constitue la marque
de fabrique de RÉUNICA et le moteur de sa
différenciation. Quel bilan faites-vous de l’année
écoulée pour cette activité ?
L’Engagement social est fondamental car il constitue le
porte-drapeau de notre singularité (et de notre ﬁerté).
Sur l’autonomie à domicile des personnes âgées, un axe
prioritaire de réﬂexion, d’innovation et d’action pour les
pouvoirs publics comme pour les acteurs privés, je salue
la reconnaissance, au niveau national, de RÉUNICA. Ce
rôle d’incubateur d’initiatives, que nous jouons de longue
date, dépasse même RÉUNICA Domicile, désormais
mutualisé à tous les groupes de protection sociale sous
l’égide de la communauté Agirc & Arrco .
Vis-à-vis des actifs, nous avons aussi mené à bien
de belles réalisations en prévention santé sur le lieu
de travail dans les domaines d’expertise qui sont les
nôtres – conduites addictives, santé du cœur et vigilance
sommeil –, avec une action forte en lien avec nos clients
et notamment les intérimaires, un public que nous
accompagnons depuis plus de 30 ans.

En 2014, RÉUNICA a pris le tournant du digital.
Quels commentaires vous inspirent cette
détermination ?
Effectivement, la stabilisation de notre écosystème digital
est une réalisation dont je suis très heureux. 2014 a été
fructueuse à cet égard avec l’optimisation des sites web
reunica.com, Juliett pour les intérimaires et les agences
d’emploi, MUTA Santé et ARPEGE Prévoyance. Notre
objectif était double : mieux connaître nos clients aﬁn
de mieux les guider dans leurs choix et leur proposer
des services utiles au suivi de leurs contrats. Nos sites
permettent également à nos clients d’accéder à des
simulateurs, de réaliser des devis santé pour déterminer
les garanties adaptées à leur proﬁl, leurs besoins et
leur budget. À cela, ajoutons la digitalisation de notre
communication clients avec un tout nouveau dispositif
pour générer du traﬁc sur nos pages web et le lancement
de vidéographies pédagogiques pour apporter à nos
clients la bonne information au bon moment.
Enﬁn, RÉUNICA dispose maintenant de
400 000 adresses e-mails, ce qui représente près d’un
quart de ses clients retraités. Un atout crucial pour
appuyer notre développement commercial !

Pour conclure, qu’apporte selon vous RÉUNICA au
nouveau Groupe ?
Tout simplement son ADN, fruit de la contribution de
chacun de ses collaborateurs. Notre ADN c’est une
aptitude à la transformation, un goût de l’innovation et de
l’échange, un esprit de convivialité mais aussi (et surtout)
une exigence de performance. Cet ADN conjugué avec
celui d’AG2R LA MONDIALE et de VIASANTÉ Mutuelle
nous permettra de continuer à construire notre avenir et
à relever les déﬁs de la protection sociale au bénéﬁce des
clients et des collaborateurs.
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FAITS MARQUANTS

Les temps forts d’une
année d’anticipation
RÉUNICA IZYSANTÉ ET TEMPO SANTÉ

Le duo gagnant de la
complémentaire
santé pour tous !
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Avec RÉUNICA, la généralisation de la
complémentaire santé pour toutes les
entreprises devient plus simple ! En optant
pour les offres RÉUNICA Izysanté ou Tempo
Santé pour la région Grand-Est, chaque
entreprise peut respecter la nouvelle obligation
légale – proposer une complémentaire santé
à ses salariés avant le 1er janvier 2016. Deux
nouvelles offres adaptées aux besoins des TPE
et PME dont les deux tiers ne sont pas encore
équipées en mutuelle santé.
RÉUNICA IZYSANTÉ : SIMPLE,
COMME SON NOM L’INDIQUE
Avec cette offre, l’employeur peut souscrire,
au tarif très avantageux (10 euros par mois et
par salarié), un premier niveau de garanties
correspondant au panier de soins minimum
imposé par la loi. Il ﬁnance ce socle à hauteur
de 50 % minimum. Le salarié peut, s’il le
souhaite, étendre sa couverture à sa famille
et/ou la renforcer en souscrivant l’une des
deux formules optionnelles pour obtenir de
meilleurs remboursements. Compétitive,
RÉUNICA Izysanté propose aussi de nombreux
services : tiers payant généralisé ; assistance

incluse ; remboursements garantis sous 48h ;
suivi des remboursements en ligne, par e-mail
et par SMS ; mise à disposition d’un coffrefort numérique, sans oublier l’accès à des
lunettes de qualité à des tarifs compétitifs
avec easy-verres.com. Cette offre conjugue
ainsi les atouts économiques du collectif, la
personnalisation des garanties individuelles, la
qualité de service et la simplicité de l’adhésion.
Vous avez dit « Izy » ?
TEMPO SANTÉ :
UNE OFFRE TROIS EN UN
Pour aider les TPE et PME (de 1 à 99 salariés)
à faire face à leur nouvelle obligation
réglementaire, ARPEGE Prévoyance
innove avec Tempo Santé. Souscrite par
l’entreprise pour ses salariés, elle propose
une garantie de base obligatoire, Basico,
et deux options facultatives, Moderato et
Allegro, permettant aux salariés d’augmenter
leurs remboursements. Souple et adaptable,
Tempo Santé permet également de choisir
entre trois possibilités de tariﬁcations et
d’accéder à de nombreux services en ligne.
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MARQUEZ DES POINTS,
MANGEZ MIEUX !
Retrouvez toutes les solutions pour éviter
les maladies cardio-vasculaires.

TS,
S POIN
EZ DE
!
MARQU
MOINS addictions.
BUVEZ
réduire vos

PRÉVENTION SANTÉ DES INTÉRIMAIRES

Une campagne qui
bat tous les records
Partenaire de la branche du travail temporaire
depuis plus de 30 ans, RÉUNICA agit pour
la prévention santé et le bien-être des
intérimaires. S’appuyant sur les résultats de
l’étude menée avec Harris Interactive à l’été
2014 sur l’état de santé et les besoins de
prévention de cette population, l’entreprise
a mené une campagne ciblée sur trois
thématiques : les maladies cardio-vasculaires,
les addictions et les troubles du sommeil.
En choisissant l’univers des jeux vidéo
cultes, particulièrement prisé des jeunes,
et la promesse « Une santé qui bat tous les
records », RÉUNICA a choisi un ton décalé pour
inviter les intérimaires à relever un déﬁ pour leur
santé. Trois messages forts les alertent sans
les culpabiliser : « Marquez des points, dormez
bien », « Marquez des points, buvez moins » et
« Marquez des points, mangez mieux ».
Grâce à des afﬁches, des dépliants, des quiz
pour tester ses habitudes mais aussi des
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bannières sur le web et la mise en ligne de
contenus axés prévention sur
reunica-interim.com, cette campagne
multicanale joue la carte de l’interactivité.
Elle est aussi relayée sur Twitter au travers
d’une communication en 4 temps : santé des
intérimaires, addictions, sommeil et maladies
cardio-vasculaires. Pour renforcer l’efﬁcacité
de la prévention, des kits d’information et de
sensibilisation ont été mis à la disposition des
agences d’emploi sur reunica-interim.com.
Originale, cette campagne s’est faite
remarquer : près de 5 000 brochures et
600 afﬁches ont été envoyées et les visites sur
le site ont progressé de 65 % !
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

RÉUNICA pionnier du droit
à la déconnexion
Préserver la qualité de vie de ses collaborateurs
est un enjeu majeur pour RÉUNICA. C’est
pourquoi, l’entreprise apporte depuis de
nombreuses années un soin particulier à
la prévention des risques psycho-sociaux
auxquels ses collaborateurs peuvent être
exposés tel le stress.
Convaincu que le bien-être des salariés est
une source de performance pour l’entreprise,
RÉUNICA mène de nombreuses actions. Parmi
elles, la régulation de l’accès à la messagerie
professionnelle est particulièrement marquante.
Fruit de l’accord sur le forfait jours signé avec
les partenaires sociaux dès le 28 février 2013,
cette action positionne véritablement RÉUNICA
comme un pionnier du droit à la déconnexion
qui constitue désormais un sujet majeur de
réﬂexion pour les entreprises comme pour les
organisations. Concrètement, RÉUNICA a mis
en place une déconnexion automatique de

ses collaborateurs de 20 h à 7 h en semaine
et le week-end du vendredi 20 h au lundi
7 h. Le serveur est également interrompu les
jours fériés. À l’exception des membres du
Comité exécutif et du Comité de direction,
les détenteurs de smartphones entreprise ou
d’accès sécurisés via webmail ne reçoivent
donc plus de mails durant leur temps de repos.
En étant l’une des toutes premières
entreprises françaises à adopter ce dispositif
de prévention, RÉUNICA lutte concrètement
contre l’intrusion de la vie professionnelle dans
la sphère privée.
Cette initiative a contribué à l’obtention par
RÉUNICA du label « Top Employeurs » le
13 février 2014. Décerné par le Top Employers
Institute, ce label distingue les entreprises se
caractérisant par l’excellence de leur politique
de ressources humaines.
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COMMUNICATION CLIENTS

Des vidéographies
pédagogiques
plébiscitées
RÉUNICA innove (aussi) dans sa communication en
proposant à ses clients des vidéographies sur son site
reunica.com. L’idée ? Aborder des concepts complexes
de manière simple et percutante.
La généralisation de la complémentaire santé a fait
l’objet de la toute première vidéographie signée
RÉUNICA. Ce support était l’occasion de prendre la
parole sur l’ANI Santé avant même la parution du décret.
Mise en ligne dès mars 2014, elle explique à tous les
publics de RÉUNICA, entreprises comme salariés,
les nouvelles dispositions législatives en vigueur au
1er janvier 2016. Le tout en moins de 3 minutes (2,47
minutes exactement !). Mêlant dessins ludiques et
commentaires informatifs en voix off, elle aborde de
façon pédagogique les enjeux de l’ANI pour aider les
clients à se les approprier.
Le grand public a salué cette initiative puisque la
vidéographie a été vue près de 5 000 fois.
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Les services en ligne pour les particuliers et ceux pour
les entreprises ont fait l’objet de deux vidéographies
expliquant en toute transparence, leur fonctionnement
et leurs avantages. Lancée en décembre 2014, la
vidéographie dédiée aux particuliers a déjà fait l’objet

de plus de 5 000 vues. RÉUNICA compte sur un
résultat comparable pour la vidéographie destinée aux
entreprises mise en ligne en mars 2015.
Autre initiative innovante et utile : dans la mesure où les
déclarations d’impôts sont pré-remplies, les groupes
de protection sociale n’enverront plus d’attestation
ﬁscale papier à leurs clients retraités pour 2015. Chacun
pourra accéder à son attestation sur son Espace Client
en ligne. Pour aider ses clients à acquérir ce nouveau
réﬂexe, RÉUNICA a mis en ligne en février dernier une
vidéographie conçue comme un tutoriel. Visionnée près
de 40 000 fois, elle a permis d’accompagner nos clients
et de les inciter à créer leur espace, en valorisant les
services gratuits proposés.
Fort de ces succès, RÉUNICA renouvelle l’expérience
en créant une toute nouvelle vidéographie permettant
d’expliquer, aux agences d’emploi comme aux
intérimaires, les atouts du service Juliett concernant la
gestion des arrêts de travail. Une approche créative à
visionner sur le site reunica-interim.com.

ESPACE IDÉES BIEN CHEZ MOI

SILVER ECONOMIE

Madame la ministre
en visite

Des projets innovants
au service des seniors

Après les visites des deux ministres, Roselyne
Bachelot en 2012 et Michèle Delaunay en
2013, c’est au tour de Laurence Rossignol,
secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l’Autonomie, de visiter
l’Espace Idées Bien chez moi (anciennement
RÉUNICA Domicile) le 16 octobre dernier.
L’occasion pour elle de découvrir ce lieu unique
dans lequel toutes les solutions pour adapter
son logement à son âge et à sa situation sont
réunies et exposées.

Grâce à son partenariat avec Silver Valley dans
le cadre de l’appel à projet RÉUNICA Domicile
(devenu Espace Idées Bien chez moi) et via la
bourse Charles Foix, RÉUNICA entend, cette
année encore, encourager et surtout accompagner
les entreprises de la Silver économie. Son objectif ?
Favoriser l’émergence de projets permettant
d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie des
seniors et de leurs aidants. Les projets sélectionnés
répondent à quatre objectifs : améliorer le quotidien
des seniors, favoriser le lien social, faciliter la santé à
domicile et encourager la mobilité.

Cette troisième visite ministérielle témoigne de l’importance que
les pouvoirs publics accordent à l’autonomie à domicile - alors
que seulement 6 % des logements sont aujourd’hui adaptés
en France - et de la nécessité de tout mettre en œuvre pour
l’autonomie des seniors. Des initiatives innovantes telles que
celles de RÉUNICA, qui a créé et lancé cet espace dès 2010,
constituent autant d’avancées précieuses en la matière.

8 projets ont été sélectionnés favorisant
l’autonomie à domicile des seniors parmi une
cinquantaine de candidatures reçues, et ce,
à partir de critères de sélection respectant
toujours les attentes, les besoins, les envies et
les moyens des seniors.
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Bientôt

Testée avec succès sur le site d’Esvres (Indreet-Loire) dès 2012, la démarche Recy’go de tri
à la source des papiers de bureau en vue de
leur recyclage a été étendue aux sites franciliens
de RÉUNICA (Paradis, Courbevoie et Levallois).
Mise en place avec le Groupe La Poste, cette
solution de tri participatif repose sur l’adoption
par les collaborateurs d’un nouveau geste
éco-citoyen au bureau. Objectif atteint puisque,
grâce à l’implication de tous, plus de 31 tonnes
de papier ont été collectées en 2014. Triés
en amont par les collaborateurs au moyen
de contenants dédiés (écobelles et bacs), les
papiers de bureau collectés séparément sont
récupérés par le facteur lors de sa tournée
(impact en émissions de CO2 réduit). Ils
sont ensuite acheminés vers une entreprise
d’insertion spécialisée, Nouvelle Attitude, pour
être triés et valorisés par l’industrie papetière
française. Protectrice de l’environnement, cette
démarche est également créatrice d’emplois :

Nouvelle Attitude a ainsi recruté 19 salariés
et accompagné 34 parcours en 2014.
RÉUNICA accentue sa mobilisation
au service de l’économie circulaire en
réafﬁrmant son objectif d’aller encore
plus loin dans la gestion durable des
déchets. Un test concluant a, en outre,
été mené en juillet 2014 pour assurer
le recyclage des dossiers retraite après
numérisation.
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L’objectif de cette démarche éco-responsable
est double : pouvoir intégrer à terme tous les
gisements identiﬁés au sein d’une ﬁlière unique
de recyclage suivie et ﬁable, et agir en amont
pour réduire la consommation de papier.
Parce que les papiers d’aujourd’hui sont les
ressources de demain !
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FONDATION RÉUNICA PRÉVOYANCE

La culture au service des personnes
touchées par la maladie et le handicap
RETRAITE

« full Usine Retraite »
et « full relation client » !
2014 a été la première année de
fonctionnement en « full Usine Retraite »
pour RÉUNICA. En dépit de quelques
difﬁcultés fonctionnelles, la mobilisation
des équipes leur a permis de s’approprier
le nouvel environnement tout en
maintenant une forte exigence de qualité
de service au client. RÉUNICA a pu ainsi
respecter ses échéances en termes
d’encaissement des cotisations, de
traitement des déclarations trimestrielles
et annuelles des salaires.
Cette année a vu en parallèle la mise
en place complète des outils de relation
client, qui permettent à RÉUNICA de
disposer d’une vision 360° de la totalité
de ses échanges avec ses clients.

Partenaire de la galerie tactile du musée
du Louvre depuis 2011, la Fondation
soutient sa nouvelle exposition « Sculpter
le corps ». Unique en son genre, elle
comprend 18 moulages témoignant de
la diversité de la collection de sculptures
du musée. Chaque moulage est destiné
à être touché par les non-voyants, les
malvoyants, les enfants ou les visiteurs
qui souhaitent partager l’expérience de la
sculpture du bout des doigts. Un ﬁlm de
présentation a été réalisé avec le soutien de la Fondation pour
donner envie à chaque visiteur de vivre cette expérience tactile.
Aﬁn que l’accessibilité (et la culture) soient universelles.
La Fondation a également remis son Prix Etoile de la Culture
2014. En partenariat avec la Firah, le Prix Recherche a été
décerné à l’Université de Caen pour son étude « L’Art de vivre
avec Alzheimer » qui a mis en lumière l’intérêt de proposer des
activités de chant pour stimuler la mémoire des patients atteints
de cette maladie. Le Prix Partage d’expérience a été attribué
aux Z’Entonnoirs pour leur émission de radio hebdomadaire,
animée par des personnes présentant des troubles psychiques
et par des soignants.
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RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

L’engagement de tous
permet de garder le cap
Première année d’exploitation en « full Usine Retraite », 2014 a été marquée par une
activité très soutenue notamment en liquidation des retraites sous l’effet de la loi du
20 janvier 2014 permettant l’obtention d’une retraite anticipée pour carrière longue.
En dépit de ce calendrier chargé, RÉUNICA a réalisé une belle performance en termes
de gestion et de relation client. Le Groupe a enrichi ses services pour encore mieux
informer chaque client et simpliﬁer ses démarches.
Les maîtres-mots de RÉUNICA ? Rigueur de gestion et service client.
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63 122
nouveaux retraités en 2014

2014 a été marquée par un contexte difﬁcile
avec notamment l’accroissement des déﬁcits
des régimes de Retraite complémentaire des
salariés du privé et la tenue du calendrier des
négociations ayant pour objectif la pérénité des
régimes Agirc & Arrco . Dans cette période
soutenue, confrontées donc à la perspective
d’un épuisement de leurs réserves, les
Fédérations ont commencé à mettre en œuvre
les résolutions de l’article 8 de l’ANI de mars
2013. L’objectif ? Réduire les coûts de la
Retraite complémentaire aﬁn de contribuer à
l’équilibre des régimes. Dans ce cadre,
respecter l’objectif de réaliser 300 millions
d’euros d’économies, en réduisant les coûts de
gestion des GPS de 1,9 à 1,6 milliard d’euros
d’ici 2018, s’avère crucial.

LES RÉSULTATS AU
RENDEZ-VOUS

L’article 8 de l’ANI du 13 mars
2013 s’articule autour de 4 axes :
simpliﬁer et optimiser le « produit »
retraite ; faire évoluer le modèle
de délégation de gestion assuré
par les groupes de protection
sociale (GPS) pour le compte
des fédérations ; poursuivre le
regroupement des GPS et réduire
leurs frais de gestion de 1,9 à
1,6 milliard d’euros.

Dans cette période complexe pour les groupes
de protection sociale, RÉUNICA afﬁche de
bons résultats, grâce aux rationalisations et
aux actions menées à bien depuis plusieurs
années : système d’information unique, bases
de données ﬁables, gestion électronique des
documents performante constituent ainsi
des acquis précieux sur lesquels RÉUNICA
capitalise avec succès.

MOBILISATION ACCRUE POUR
SURCROÎT D’ACTIVITÉ
2014 a vue une hausse signiﬁcative du nombre
de départs à la retraite alors qu’une baisse
de 6% était attendue ! Ce pic s’explique
d’abord par le succès de la loi du 20 janvier
2014 permettant, sous certaines conditions,
un départ à la retraite anticipée pour carrière
longue. Les personnes éligibles ont largement
saisi cette opportunité pour faire valoir leurs
droits à la retraite. Cette raison conjoncturelle
s’est ajoutée à l’évolution structurelle des
comportements des futurs retraités qui ont
tendance à demander la liquidation de leurs
droits juste avant leur cessation d’activité. Des
prises de décision tardives qui compliquent
singulièrement la tâche des équipes devant
redoubler d’agilité et de réactivité dans ce
contexte incertain. En 2014, au niveau national,
145 000 départs dans le cadre des carrières
longues ont ainsi dû être traités par les différents
acteurs des régimes.
Grâce à la mobilisation de toutes les équipes
actrices de la liquidation des retraites, RÉUNICA
a préservé sa qualité de service et maintenu son
bon niveau de satisfaction client.
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« FULL USINE RETRAITE » :
RÉUNICA EN ORDRE DE MARCHE
Après 2013, qui a marqué le déploiement
complet de l’Usine Retraite (UR) chez
RÉUNICA, 2014 a été la première année
d’exploitation « full UR » (selon l’expression
consacrée) !
Le fonctionnement dans ce nouvel
environnement progresse de jour en jour,
même si le niveau de productivité du système
précédent n’a pas encore été retrouvé. Les
opérations anticipées par RÉUNICA, dans le
cadre de la migration, se sont révélées très
efﬁcaces et les équipes peuvent être ﬁères du
travail accompli !
Concentrés pendant le déploiement de l’UR sur
des opérations plus spécialisées, les conseillers
sont aujourd’hui accompagnés, notamment par
des actions de formation, pour revenir à une
polyvalence des actes de gestion.

DE LA MENSUALISATION DES
PENSIONS À LA PRÉPARATION
DE LA DSN : LES ÉQUIPES SUR
LE PONT
Historiquement concepteur de l’outil
informatique de la mensualisation du versement
des pensions, RÉUNICA a été choisi par la
communauté Agirc & Arrco comme sponsor

pour son expertise, en mutualisant ainsi ses
études et ses retours d’expérience pour tous
les GPS. Pour RÉUNICA, grâce à une très
forte implication de tous les acteurs et à une
coordination efﬁcace entre les métiers, ce
projet a été un véritable succès, tant au plan
de l’informatique qu’en termes de gestion et
de pilotage des ﬂux. La mensualisation des
pensions a été également bien comprise
et accueillie par les clients. L’explication ?
RÉUNICA a choisi de les informer en amont.
La mensualisation des pensions étant
désormais en vitesse de croisière, les équipes
préparent deux échéances-clés sur le périmètre
des entreprises.
Premier chantier : la mensualisation du versement
des cotisations retraite au 1er janvier 2016 pour
les entreprises du secteur privé de plus de
9 salariés. Second chantier : la préparation de
la DSN (Déclaration Sociale Nominative) qui
devient obligatoire également au 1er janvier 2016.
Son objectif ? Simpliﬁer les échanges entre
entreprises et organismes sociaux en remplaçant
l’ensemble des déclarations sociales par une
seule déclaration mensuelle et dématérialisée via
le logiciel de paie.
Les conseillers entreprises de RÉUNICA se
mobilisent pour informer leurs clients et les
préparer à cette échéance, en multipliant actions
de communication et visites en entreprises.
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Projet majeur du « choc de
simpliﬁcation » initié pour les
entreprises, la Déclaration
sociale nominative (DSN)
repose à la fois sur la
transmission unique, mensuelle
et dématérialisée des données
issues de la paie et sur la
transmission dématérialisée de
signalements d’événements.
Elle remplace et simpliﬁe la
majorité des déclarations
sociales : l’attestation de salaire
pour le versement des indemnités
journalières (DSIJ), l’attestation
employeur destinée à Pôle
emploi (AE), la déclaration et
l’enquête de mouvements de
main d’œuvre (DMMO et EMMO)
et la radiation des contrats
groupe pour les contrats en
assurance complémentaire
et supplémentaire. D’autres
déclarations ont vocation à
intégrer prochainement la DSN.
Concrètement, les entreprises
n’auront plus qu’un seul point
d’entrée pour déposer toutes
leurs déclarations : le portail
net-entreprises.fr. Disponible dès
aujourd’hui, la DSN deviendra
obligatoire pour toutes les
entreprises au 1er janvier 2016.
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NOUVEAUX SERVICES :
INFORMER LE CLIENT ET
FACILITER SON QUOTIDIEN

1 550 000
appels téléphoniques
traités en 2014

Pass’ RÉUNICA : toutes les clés pour bien
vivre sa retraite !
Lancés en avril 2014, les Pass’RÉUNICA sont des séminaires retraite gratuits qui
s’adressent à tous les collaborateurs à partir de 55 ans et aux jeunes retraités.
Animés par des spécialistes, ils aident chacun à anticiper, préparer et bien
vivre sa retraite. Le contenu des Pass ? De l’information et des conseils sur le
fonctionnement des régimes de retraite, la vie sociale et familiale, le patrimoine
et l’élaboration de projets de vie sans oublier la prévention santé. L’offre existe en
deux versions. Le Pass’RÉUNICA Optimisation, d’une durée d’une demi-journée,
s’adresse aux salariés de plus de 55 ans pour les sensibiliser et leur permettre
d’anticiper et d’optimiser leur départ à la retraite. Quant au Pass’RÉUNICA
Horizon, qui se déroule sur deux jours, il permet de faire un point d’étape après
deux années de retraite et de travailler sur la consolidation des projets de vie.

Grâce à une démarche multicanal ambitieuse,
RÉUNICA a déployé de nombreux services
en ligne pour les retraités. Allègement des
démarches administratives et économies
obligent, à l’instar de la Cnav, les régimes de
Retraite complémentaire n’adresseront pas
d’attestation ﬁscale papier par courrier à leurs
clients en 2015 puisque ce montant ﬁgure déjà
sur les déclarations de revenus pré-remplies.
L’attestation est donc mise à la disposition
de chaque retraité sur son Espace Client en
ligne. Soucieux d’améliorer toujours sa qualité
de service, RÉUNICA offre toutefois à chacun
le choix de son canal d’entrée en relation.
Ainsi, outre l’Espace Client en ligne totalement
sécurisé, le client peut opter pour un serveur
téléphonique vocal aﬁn de connaître son
montant à déclarer ou demander une édition
papier de son attestation. Pour les clients les
plus connectés, une application mobile a vu le
jour en février 2015.
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Application
RÉUNICA « Ma retraite »
En téléchargeant cette application gratuite
disponible sur Apple Store et Google Play, les
clients de RÉUNICA peuvent connaître le montant
imposable de leur Retraite complémentaire.
Cette application permet également à chacun
de se connecter à son Espace Client sécurisé
pour visualiser son attestation ﬁscale en PDF
(service « Mes déclarations ﬁscales »), mettre à
jour ses coordonnées personnelles, connaître
les versements de sa pension déjà effectués et
les suivre par mail ou encore indiquer le mode
de communication de son choix (service « Mes
préférences »).

190 000
mails traités en 2014

RÉUNICA a transformé cette contrainte en
opportunité en jouant la double carte de la
simplicité et des services. De la simplicité
d’abord puisque l’inscription sur l’Espace Client
se fait en quelques clics. Des services ensuite
avec notamment la possibilité de recevoir par
mail ou par sms la notiﬁcation du versement
de sa pension ou encore celle d’enregistrer
directement son nouveau RIB en ligne.

Pass’RÉUNICA Horizon pour les jeunes
retraités. Du côté des entreprises, RÉUNICA
organise des sessions d’informations
retraite in situ, suivies pour les salariés
qui en font la demande par des entretiens
individuels retraite (EIR).

Début 2015, plus de 350 000 clients sont
désormais des utilisateurs des services
disponibles sur l’Espace Client. RÉUNICA peut
ainsi améliorer la fréquence de ses échanges
avec ses clients pour leur apporter toujours
plus de services.

Depuis son rapprochement avec
AG2R LA MONDIALE, le nouvel ensemble
est devenu le 1er groupe français de Retraite
complémentaire, accompagnant 1 retraité
sur 4. Les équipes partagent désormais leur
attachement à une qualité de gestion – qui
sera précieuse pour poursuivre la réalisation
des mesures de l’article 8 de l’ANI de
mars 2013 – et de service. Deux atouts qui
contribueront à la création d’un acteur de
retraite de tout premier plan.

Toujours au plan des services, RÉUNICA est
soucieux de la pédagogie et la proximité dans
son offre renouvelée de stages de préparation
à la retraite : Pass’RÉUNICA Optimisation
pour les salariés de plus de 55 ans et

+ 20 %

C’est l’augmentation
du nombre de clients inscrits
sur l’Espace Clients
en 2014

DES PERSPECTIVES
PROMETTEUSES

Une belle performance en Retraite complémentaire
Près de

8,8 Md€ 7,7 Md€ 4,29 180 000
de cotisations
retraite

d’allocations
retraite

millions

de salariés affiliés
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entreprises
adhérentes
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ASSURANCE DE LA PERSONNE

La mobilisation
porte ses fruits
Dans une année 2014 particulièrement intense, l’Assurance de la personne
enregistre des résultats très positifs. Malgré des vents contraires – complexité
et attentisme réglementaire – RÉUNICA a relevé les déﬁs avec succès tout en se
mobilisant plus que jamais au service de ses clients.
Les clés de sa réussite ? Anticipation des échéances et implication des équipes.

En Assurance de la personne, l’année s’est
révélée pour le moins soutenue. Préparation du
passage à la complémentaire santé pour tous,
mobilisation sur le chantier Déclaration sociale
nominative (DSN), bascule progressive du
portefeuille clients vers les contrats responsables,
suppression des clauses de désignation, les
équipes concernées étaient sur tous les fronts.
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Plus de

20 000
clients consultent leurs
remboursements en ligne

Tenir ce calendrier chargé était d’autant plus
difﬁcile pour les collaborateurs qu’ils étaient
moins nombreux pour relever ces multiples
déﬁs ! En effet, dans le cadre des préparatifs
du rapprochement avec AG2R LA MONDIALE,
pour optimiser les ressources, les départs de
collaborateurs partis n’ont pas été remplacés.

Des résultats en Assurance de la personne
au beau ﬁxe

648,7 M€ 37,1 M€ 45 600
de chiffre
d’affaires

de résultat
net

contrats d’entreprises
(santé et prévoyance)

DES INDICATEURS
AU VERT
Dans cet environnement réglementaire mouvant,
2014 s’est avérée une excellente année au plan
strictement ﬁnancier. Les 4 entités du métier
Assurance de la personne afﬁchent de bons
résultats nets et un résultat combiné supérieur
à 37 millions d’euros. Le redressement des
comptes est désormais complètement ﬁnalisé et
les marges techniques sont positives.
Au plan commercial, malgré un contexte
économique difﬁcile, les résultats sont aussi au
rendez-vous. Optimisation des frais de gestion,
amélioration de la défense du portefeuille et
progression du multi-équipement des clients
sont des avancées fortes réalisées cette
année. Autre motif de ﬁerté légitime pour les
équipes : la certiﬁcation ISO 9001 s’étend
désormais à tout le périmètre de l’Assurance
de la personne. Un succès d’autant plus
remarquable que RÉUNICA est l’un des rares
groupes du secteur assurantiel à disposer de
cette certiﬁcation globale.
ARPEGE Prévoyance, l’institution de
prévoyance de référence de la région Grand
Est, fait également une très bonne année 2014
avec un résultat net de 10 millions d’euros
après impôt. Il renforce sa position de leader
tout comme ses marges de manœuvre sur
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un marché confronté à une crise persistante,
en tirant pleinement parti de son dynamisme,
de sa qualité de gestion et de sa maîtrise
technique. En 2015, en rejoignant le groupe
AG2R LA MONDIALE, ARPEGE Prévoyance
comme MUTA Santé, mutuelle de premier plan
sur le marché alsacien, prouvent qu’« à deux,
on est bien plus que deux ». En effet, ces deux
marques continuent à s’appuyer sur leur forte
notoriété dans la région tout en bénéﬁciant de
l’atout supplémentaire que leur confère leur
appartenance au groupe AG2R LA MONDIALE.
En outre, les équipes d’ARPEGE Prévoyance
et de MUTA Santé pourront compter, d’ici ﬁn
2015, sur l’appui des forces commerciales
d’AG2R LA MONDIALE pour assurer la
promotion de leurs offres sur le marché
alsacien.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR
TOUS : OPPORTUNITÉ SAISIE !
Conformément à l’Accord National
Interprofessionnel du 11 janvier 2013 –
couramment appelé ANI Santé - la loi du
14 juin 2013 relative à la Sécurisation de
l’Emploi impose à tous les employeurs de
proposer une complémentaire santé à leurs
salariés au plus tard le 1er janvier 2016.
L’obligation s’applique à toutes les entreprises
du secteur privé quels que soient leur taille, leur
statut et leur secteur d’activité.

Un changement structurant pour les salariés
concernés, majoritairement issus des TPE
et des PME, qui jusqu’alors ne disposaient
d’aucune complémentaire santé ou étaient
couverts par une mutuelle individuelle plus
onéreuse. Côté entreprises, cette évolution est
souvent perçue comme ﬂoue et contraignante
(une nouvelle obligation et une nouvelle
charge). Ce sentiment de complexité s’est
accru du fait de l’attentisme réglementaire :
attendu début 2014, le décret relatif aux
garanties d’assurance complémentaires
des salariés n’est ﬁnalement paru que le
8 septembre dernier.
Face à cette échéance, RÉUNICA se trouvait
confronté à un double enjeu : la défense
de son portefeuille clients et la conquête
commerciale des entreprises devant souscrire
une complémentaire santé. RÉUNICA s’est
donc mobilisé avant même la parution du
décret pour répondre aux questions (et
aux sollicitations) de ses clients. Première
étape : une campagne d’information et de
sensibilisation auprès des clients et prospects
par e-mailing. Cette action a été renforcée par
la réalisation d’une vidéographie mise en ligne
sur reunica.com permettant de présenter de
manière pédagogique la complémentaire santé
pour tous en moins de 3 minutes !
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Le décret « ANI » du
8 septembre 2014 déﬁnit
les garanties d’assurance
complémentaire santé des
salariés.
Il garantit à chaque salarié un
remboursement minimum de
ses principaux frais de santé :
consultations, pharmacie,
actes techniques médicaux,
prothèses dentaires et optique.
La loi ANI oblige l’employeur
à prendre en charge au moins
50 % du ﬁnancement de ce socle
minimum.

6 249

contacts sur le devis
en ligne reunica.com
qui ont généré 600 contrats
conclus en 2014

Qualité de service : un
trophée pour Juliett !
Ju
Juliett,
la plate-forme de gestion des arrêts de
travail dédiée aux intérimaires, a remporté
tra
le 20 novembre 2014 le Trophée Argus de
l’Assurance de l’Innovation Mutualiste
l’A
et Paritaire dans la catégorie « Qualité de
Service et Relation Adhérents ».
Se
Initialisée en 2008 et expérimentée en 2009,
In
la Plateforme Juliett a été généralisée en 2012
et porte sur un volume de 100 000 arrêts
de travail par an. En permettant au client
d’effectuer des opérations de gestion de son
d
compte en toute autonomie, où et quand
co
il le souhaite (selfcare) Juliett simpliﬁe
signiﬁcativement les modalités d’échanges
sig
avec les entreprises et les intérimaires.
av
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Ofﬁcialisés par la publication
d’un décret le 19 novembre, les
nouvelles règles des contrats
responsables achèvent la
réforme de la complémentaire
santé initiée par Marisol Touraine,
ministre de la Santé.
Plafonnement des
remboursements en optique,
remboursement illimité du forfait
journalier hospitalier, encadrement
des dépassements d’honoraires,
cette réforme, entrée en
vigueur le 1er avril 2015, vise à
responsabiliser tous les acteurs
du parcours santé. Les règles
d’attribution des aides ﬁscales
et sociales aux complémentaires
santé se durcissent pour tous les
contrats souscrits ou renouvelés
(à l’exception des contrats
collectifs et obligatoires conclus
avant début août 2014 pour
lesquels l’échéance est décalée
au 31 décembre 2017).

Deuxième étape : pour accompagner les
entreprises souhaitant anticiper l’échéance du
1er janvier 2016, les offres RÉUNICA Izysanté
et Tempo Santé (pour la région Grand Est)
ont été lancées respectivement en juin et
en octobre dernier. Composées d’un socle
correspondant à l’obligation de l’employeur
déﬁnie dans le panier de soins minimal, ces
offres proposent aux salariés d’optimiser leur
couverture. Ces produits simples, efﬁcaces et
compétitifs ont fait l’objet de retours positifs
des clients avec de premières adhésions dès
l’été 2014.
Enﬁn, troisième étape, dès la parution
du décret, RÉUNICA a intensiﬁé sa
commercialisation, en bénéﬁciant, grâce
à l’implication des équipes Systalians,
d’optimisations informatiques lui permettant
d’adapter ses produits aux caractéristiques
du panier de soins minimal. Les équipes
Systalians ont également déployé, toujours
dès septembre, des applications permettant
de gérer les options individuelles de RÉUNICA
Izysanté et de Tempo Santé activées par les
salariés pour améliorer leur couverture.
Au départ lancé dès ﬁn 2014, RÉUNICA
bénéﬁcie désormais d’une forte demande des
entreprises, la grande majorité des TPE et PME

concernées ayant attendu mi-2015 pour se
mettre en règle avec cette obligation légale.

CONTRATS RESPONSABLES :
CHANTIER AVANCÉ !
Outre la poursuite des travaux sur la DSN –
engagés dès 2013 – en vue de l’échéance du
1er janvier 2016, les équipes se sont fortement
mobilisées sur le chantier des contrats
responsables , culture d’anticipation oblige !
En individuel, la quasi-totalité des nouveaux
contrats souscrits sont désormais responsables.
En collectif, tout le portefeuille sera responsable
dès le 1er janvier 2016, bien avant l’échéance
réglementaire du 31 décembre 2017. Une
dynamique qui témoigne également de la
rigueur de RÉUNICA et de son implication pour
accompagner l’effort de responsabilisation des
assurés sociaux voulu par les pouvoirs publics
au bénéﬁce de la collectivité.

BRANCHE DU TRAVAIL
TEMPORAIRE : MOBILISATION
ACCRUE !
Fort de son engagement de plus de 30 ans
auprès de la profession du travail temporaire
en retraite comme en prévoyance, RÉUNICA
place la protection des intérimaires au cœur
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100 %
du périmètre Assurance
de la personne RÉUNICA
et ARPEGE certiﬁé
en 2014

Futuroscope,
Chausson,
Emmaüs…
ont rejoint RÉUNICA en 2014
pour leur contrat en Assurance
de la personne
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de ses préoccupations. L’année 2014 a vu
de nombreuses actions concrètes menées
pour ce public. En juillet, RÉUNICA a
souhaité apporter un regard nouveau sur les
intérimaires. RÉUNICA a, dans ce but, réalisé,
avec Harris Interactive, une étude portant sur le
rapport des intérimaires à la santé, notamment
au travers de 3 thèmes de santé publique :
maladies cardio-vasculaires, addictions et
sommeil. A la lumière des résultats de cette
étude, qui a révélé le manque d’information
des intérimaires sur ces thèmes, RÉUNICA a
déployé une campagne de prévention santé
pour sensibiliser les intérimaires à l’adoption
de bons comportements. Intitulée « Une santé
qui bat tous les records », cette campagne
s’accompagnait de la diffusion de kits de
sensibilisation dans les agences d’emploi et
sur le web ainsi que de la mise en ligne de quiz
pour tester ses habitudes.
Enﬁn, RÉUNICA a reçu le Trophée de la
meilleure qualité de service et de relation client
décerné par l’Argus de l’Assurance pour sa
plateforme Juliett de gestion des arrêts de
travail des intérimaires.
En 2015, RÉUNICA continue à se mobiliser
pour les entreprises du travail temporaire, dans
la perspective de l’appel d’offres santé qui

sera tout prochainement lancé par la branche
professionnelle du travail temporaire en lien
avec l’ANI Santé de janvier 2013. Un accord
qui pourrait concerner plusieurs centaines de
milliers de personnes. Par ailleurs, la Branche
organisera un second appel d’offres portant
sur sa prévoyance. Plusieurs assureurs seront
choisis au terme du processus puisque, du fait
de la suppression des clauses de désignation,
une branche professionnelle ne peut plus
désigner un assureur unique. Les équipes du
Groupe sont d’ores et déjà sur le pont en vue
de cette double échéance. 2015 sera tout
aussi intense que 2014 !

Étude RÉUNICA-Harris Interactive : mieux
connaître le proﬁl santé des intérimaires
Mandaté par RÉUNICA, l’institut Harris Interactive a interrogé, durant l’été 2014,
409 intérimaires sur leur hygiène de vie, leur état de santé et leurs besoins
sur les trois thèmes dont RÉUNICA s’est fait l’expert « prévention santé » : les
maladies cardio-vasculaires, les addictions et le sommeil. Les intérimaires
s’avèrent concernés par ces sujets. A titre d’exemple, 77 % d’entre eux déclarent
adopter au moins un comportement addictif, 61 % reconnaissent souffrir
au moins d’un trouble du sommeil et 14 % disent souffrir d’une pathologie
cardio-vasculaire comme l’excès de cholestérol, l’hypertension artérielle ou le
diabète. L’étude révèle également que 49 % des intérimaires ne se sentent pas
suffisamment bien informés sur ces trois sujets majeurs de santé.
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ENGAGEMENT SOCIAL

L’innovation apporte
des avancées sociales
concrètes
2014 a été marquée par la publication des nouvelles orientations prioritaires de
l’Agirc & Arrco pour les 5 années à venir (2014-2018). Un plan qui se focalise à la
fois sur les retraités, dans la droite ligne du précédent, et sur les actifs de façon
plus prononcée. Dans ce contexte, RÉUNICA a précisé sa stratégie d’Engagement
social et intensiﬁé ses actions.
Ses deux grandes priorités ? L’autonomie à domicile et la prévention santé sur le
lieu de travail.
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1 français sur 3 aura

+60ans
en 2060

(Source : INSEE 2013)

Succédant au plan 2009-2013, les 4 nouvelles
orientations prioritaires des activités sociales
de l’Agirc & Arrco attestent de la volonté des
institutions de prendre en considération tant
la situation économique que les évolutions
sociétales. Deux orientations sur quatre
concernent ainsi plus directement de nouveaux
publics : les actifs en situation de fragilité face à
l’emploi et les aidants familiaux. Concernant les
enjeux du retour à l’emploi, faciliter l’accès à la
formation des demandeurs d’emploi constitue
un levier d’action possible pour soutenir
l’insertion professionnelle. C’est pourquoi
RÉUNICA a souhaité poursuivre en 2014 le
partenariat initié avec le CNAM en 2012. Celuici porte sur l’achat de places de formation
au bénéﬁce des demandeurs d’emploi
ayant cotisé chez RÉUNICA. Ce partenariat
ayant démontré sa pertinence en termes de
sécurisation de l’emploi et de dynamique des
parcours professionnels, l’entreprise a ouvert le
dispositif à 11 régions françaises en 2014.

Quant à la problématique des aidants,
notamment celle de la difﬁcile conciliation
entre vie personnelle et vie professionnelle,
RÉUNICA a développé un programme
d’accompagnement pour soutenir ses
entreprises clientes dans la gestion de leurs
collaborateurs en situation d’aide familiale.
Les deux autres orientations prioritaires des
Fédérations Agirc & Arrco – la prévention
et l’accompagnement du grand âge –
s’inscrivent, pour leur part, dans la continuité
des précédentes, en prenant acte des
évolutions démographiques : vieillissement
de la population et augmentation continue de
l’espérance de vie.
C’est en lien avec ces orientations que les
Conseils d’administration ont impulsé la
politique d’Engagement social de RÉUNICA.

Les nouvelles orientations prioritaires des Fédérations Agirc & Arrco pour 2014-2018 s’articulent autour de 4 axes :
1. soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles comme les demandeurs d’emploi de longue durée et les personnes handicapées ;
2. donner les clés du Bien vieillir, en renforçant les démarches de prévention dès 50 ans, en promouvant l’engagement social des retraités pour
combattre le risque d’isolement ou encore en développant la lutte contre la vulnérabilité liée à l’avancée en âge ;
3. aider les aidants familiaux en préservant leur équilibre personnel et professionnel, en proposant des actions pour rompre leur isolement et
faciliter l’accès aux solutions de répit et en proposant des soutiens psychologiques pendant et après les situations d’aide ;
4. accompagner le grand âge en perte d’autonomie, en proposant, en collaboration avec les autres régimes de retraite, des solutions de
soutien à domicile, en favorisant l’émergence de nouvelles formes d’hébergement ou en renforçant les actions qualitatives dans les
établissements Agirc & Arrco .
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RÉUNICA et
Besançon innovent
pour les seniors
Depuis plus de 10 ans, RÉUNICA
s’engage aux côtés de la Ville de Besançon,
par l’intermédiaire de son CCAS (Centre
Communal d’Engagement social), pour
aborder la problématique du vieillissement
dans toutes ses dimensions : santé,
lien social, grand âge et citoyenneté. La
nouvelle convention 2014-2016 signée le 12
novembre dernier approfondit encore cette
approche partenariale d’innovation sociale
menée en faveur des seniors notamment
autour de l’axe « Rester en lien avec les
autres ».

AUTONOMIE À DOMICILE,
UNE PRIORITÉ ABSOLUE
Depuis plus de sept ans, RÉUNICA s’implique
fortement au service de l’autonomie à domicile
et a acquis une réelle expertise de ce sujet.
Sa mobilisation prend tout son sens au regard
de la place croissante des seniors dans nos
sociétés - 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans
en 2060 -. RÉUNICA entend donc plus que
jamais jouer un rôle d’incubateur d’initiatives
sur ce sujet crucial.
Les équipes continuent à développer des
actions innovantes pour favoriser le « bien vieillir
chez soi » en se concentrant sur trois axes de
travail. En matière d’adaptation de l’habitat –
premier axe –, la réussite de RÉUNICA Domicile
a montré le chemin. Lancée dès 2011, cette
démarche permet d’accompagner chacun pour
qu’il puisse bien vivre chez lui le plus longtemps
possible. L’idée ? Présenter dans un espace
unique toutes les solutions assurant la
prévention des risques dans le logement. Cette
initiative, qui a atteint sa vitesse de croisière en
2014, est désormais mutualisée à l’échelle des
Fédérations Agirc & Arrco sous le nom Espace
Idées Bien chez moi. Loin de s’arrêter en si
bon chemin, RÉUNICA soutient aujourd’hui des
opérations de construction ou de rénovation
en partenariat avec les bailleurs sociaux. Ainsi,
RÉUNICA a renforcé en 2014 son partenariat

avec NÉOLIA pour proposer aux personnes
âgées des appartements accessibles, adaptés
et équipés. Situés dans des immeubles locatifs
proches des commerces, ces logements leur
permettent de vivre chez eux durablement en
toute sécurité. L’ambition est d’agir à une plus
grande échelle et de pouvoir accompagner le
plus grand nombre de bailleurs sociaux dans
ces opérations, notamment via un partenariat
avec l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).

SERVICES À DOMICILE :
LA CARTE DE L’INNOVATION
Même dans un logement adapté, l’autonomie
à domicile est impossible sans services de
proximité (soins, alimentation, loisirs…). C’est
pourquoi RÉUNICA sélectionne et soutient
des services à domicile innovants en
faveur des personnes fragilisées. C’est son
deuxième axe de travail prioritaire. En 2014,
l’entreprise a renforcé sa mobilisation en faveur
de la télémédecine pour cibler les personnes
âgées ou atteintes de maladies chroniques,
tout particulièrement dans les territoires
souffrant d’une faible présence des services
de soins. L’idée est simple : améliorer la prise
en charge des patients, leur accompagnement
au quotidien aﬁn de mieux prévenir et donc de
retarder les complications qui les fatiguent et
puisent dans leur capital santé.
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Fort de son expérience en matière
d’autonomie à domicile, RÉUNICA
a ouvert dès 2010 un lieu dédié
pour informer chacun sur les
possibilités d’adapter son logement
à son âge et à sa situation. Situé
7 cité de Paradis à Paris 10e,
l’Espace Idées Bien chez moi
(anciennement RÉUNICA Domicile)
se veut un lieu d’information et
de démonstration ouvert aux
professionnels et au grand public.
Il comprend :
1. un parcours de sensibilisation
structuré autour de la visite d’un
appartement témoin adapté :
dans chaque pièce, photos,
vidéos, guides conseils et
ﬁches pratiques permettent de
découvrir comment adapter
son logement à ses besoins
pour préserver son autonomie
en alliant confort, sécurité,
économie et esthétique
2. un espace d’accueil et
d’échanges avec des
professionnels
3. un lieu de documentation et
d’information
4. un espace de conférences
thématiques et d’ateliers
pratiques gratuits et ouverts à
tous.

41,8 M€
Le budget
Engagement social
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3 300
places
ont été réservées
dans des établissements
pour personnes âgées
ou en situation
de handicap
en 2014

Il s’agit également de rendre chacun acteur
de sa santé en offrant la possibilité d’envoyer
ses données de santé à distance depuis chez
soi (masse corporelle, tension, pouls). Des
données suivies en temps réel par une plateforme médicale.
En 2014, RÉUNICA a ainsi lancé le projet
VHP inter@ctive visant à améliorer la prise en
charge du patient diabétique sur son lieu de
vie (800 à 1 200 personnes concernées par
ce test). Soutenu par le Ministère de la Santé
et piloté par Spie Communications, ce projet
contribue à retarder l’évolution de la maladie et
à améliorer la qualité de vie des diabétiques de
type 2.

LIEN SOCIAL :
PROXIMITÉ ET SOLIDARITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Enﬁn, RÉUNICA s’implique dans le
développement d’actions en faveur du
lien social, qui constitue son troisième axe
de travail prioritaire. Forte du succès de
l’expérimentation menée dans le Doubs en
2013, l’entreprise a étendu en 2014 à la région
PACA la démarche Cohésio + menée en
partenariat avec La Poste. Destiné en priorité
à ses clients de plus de 70 ans vivant loin des
agglomérations, ce service s’appuie sur les

visites des facteurs pour détecter les situations
difﬁciles. Même s’il n’a pas de courrier à
distribuer, le facteur rend ainsi visite aux clients
RÉUNICA pour s’assurer qu’elles ne sont
pas isolées et les mettre en relation avec les
équipes sociales si elles le désirent. Ces visites
constituent également l’occasion d’apporter à
ces personnes attention et convivialité.
Toujours au service du lien social et
tout particulièrement de la solidarité
intergénérationnelle, Génération Voisins a
poursuivi son développement en 2014 en
séduisant de nouvelles villes telles qu’Angoulême,
qui a rejoint le projet en septembre dernier.
Menée en partenariat avec l’association Voisins
Solidaires, cette initiative encourage l’entraide
entre retraités et actifs au sein des quartiers et
des immeubles. En juillet 2014, pour la seconde
année consécutive, RÉUNICA a mené l’opération
« l’été des voisins ». L’idée ? Conscient que la
période estivale accroît l’isolement des personnes
âgées, il s’agit d’inciter les habitants à prendre
soin de leurs voisins âgés ou isolés grâce à une
campagne de sensibilisation. Sur le même sujet,
RÉUNICA a de nouveau innové en lançant cette
année un Observatoire (pour mieux appréhender
les situations de voisinage) et une Tournée dans
les grandes villes de France (pour donner plus de
visibilité aux avantages de l’entraide entre voisins).
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2014, l’année des voisins !
En 2013, RÉUNICA et l’association Voisins Solidaires
lançaient un programme d’encouragement au lien social
entre voisins. L’objectif ? Permettre aux personnes âgées de
demeurer le plus longtemps possible à leur domicile grâce
au développement de la solidarité intergénérationnelle. 2014
a permis d’approfondir la démarche avec deux initiatives
majeures. Première avancée : le lancement de l’Observatoire
Génération Voisins. Supervisé par un Comité scientiﬁque,
composé de 5 membres (sociologues, spécialistes des
questions et enjeux de l’intergénérationnel), il permet
d’appréhender les situations de voisinage pour mieux
comprendre les besoins et attentes des acteurs. S’il favorise
l’émergence de bonnes pratiques, il apporte aussi un éclairage
sur le lien social intergénérationnel.
Deuxième avancée : la tournée Génération Voisins qui sillonne
les grandes villes, avec Angoulême pour ville de lancement.
Chacune des villes-arrêts a constitué une étape pour donner,
sur le terrain, une visibilité concrète de la mobilisation
rassemblant acteurs locaux, bailleurs et habitants.
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PRÉVENTION SUR LE LIEU DE
TRAVAIL : JOUER UN RÔLE DE
PASSEUR
Les entreprises sont de plus en plus identiﬁées
comme des lieux privilégiés pour soutenir
durablement la bonne santé des actifs. Sous
l’impulsion des commissions sociales et
conseils d’administration, RÉUNICA entend
donc mettre l’accent sur la prévention sur le
lieu de travail. L’objectif ? Agir directement
auprès des salariés pour donner davantage
d’efﬁcacité aux actions de prévention.
Depuis plusieurs années déjà, l’Engagement
social de RÉUNICA mène trois programmes
de prévention à destination de ses clients
entreprises. Portant sur le sommeil (Vigilance
Sommeil), la prévention des addictions
(Conduites addictives) et la Santé du cœur, ils
visent à sensibiliser les salariés en organisant,
sur le lieu de travail, des conférences plénières
animées par des médecins spécialistes. Le
format n’étant pas adapté à la population des
intérimaires, RÉUNICA a décidé, en 2014,
d’ajuster ses messages de prévention. Grâce à
une campagne originale, jouant sur des codes
graphiques et des messages décalés, cette
action permet de les sensibiliser aux risques
que peuvent engendrer certaines habitudes

de vie risquant de nuire à leur santé comme à
leur vie professionnelle. La démarche permet
de toucher directement les intérimaires tout
en proposant aux agences d’emploi des kits
de sensibilisation pour accompagner leurs
intérimaires.

DE NOUVEAUX CHAMPS DE
RÉFLEXION ET D’ACTION
Au même titre que l’autonomie à domicile
des personnes âgées, le développement des
actions de prévention à destination des actifs
constitue une priorité de longue date pour
AG2R LA MONDIALE. La mobilisation se
poursuit donc pour apporter aux clients des
avancées concrètes, donner tout son sens au
travail des équipes et marquer une différence
tangible par rapport aux assureurs classiques.
Des perspectives enthousiasmantes.
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RÉALISATION, RÉDACTION ET COORDINATION
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