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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

Partie 1.1 | Repères
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*  Classement 2014 sauf indication contraire 
Sources : FFSA, Argus de l’assurance

COLLECTE BRUTE GLOBALE

28,5 Md ¤

ACTIFS TOTAUX

103,9 Md ¤

RÉSULTAT NET

346 M ¤

FONDS PROPRES

5,1 Md ¤

RATIO DE SOLVABILITÉ

292 %

POSITIONS*

Nº 1
en retraite complémentaire 
Agirc et Arrco

Nº 2
en retraite supplémentaire 
(N° 2 en retraite Madelin)  

Nº 3
en assurance prévoyance

Nº 4
en assurance santé
(en 2013)

Nº 5
en assurance perte 
d’autonomie

Nº 7
en assurance vie épargne 
France et Luxembourg
(en 2013)

COLLABORATEURS

10 766 collaborateurs (CDD inclus)

ASSURÉS

15 millions
de personnes et ayants droit

ENTREPRISES

500 000 entreprises adhérentes, 
soit

1 entreprise sur 4
en France

BRANCHES

85 accords collectifs professionnels 
 ou interprofessionnels

GOUVERNANCE

1 132
administrateurs et délégués paritaires

615
administrateurs et délégués mutualistes

CHIFFRES CLÉS
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DES VALEURS PARTAGÉES ET UNE VISION 
COMMUNE DU MÉTIER

L’engagement

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutua-

liste, AG2R LA MONDIALE se distingue par son modèle de 

protection sociale unique qui conjugue étroitement perfor-

mance 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 diver-

sifié, en croissance continue. Dans un environnement 

en profonde évolution, très instable sur le plan régle-

mentaire 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 respec-

tueux de l’identité de chacune de ses composantes. Pour 

assurer la cohésion et la réussite collective, il veille à déve-

lopper un esprit d’équipe solidaire et à la pluralité au sein 

de son organisation, gages d’une plus grande efficacité. 

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.

Un modèle de 
protection sociale 
unique

Partie 1.2 | Profil
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2015
Rapprochement d’AG2R LA MONDIALE avec RÉUNICA.

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 
Mutuelle).

2008
Création de SGAM AG2R LA MONDIALE. 

Le Groupe RÉUNICA-BAYARD prend le nom  
de RÉUNICA.

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).

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

1992
Création de l’Union des mutuelles AG.Mut. 

AGRR devient 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.

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).

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).

2005
Rapprochement d’AG2R avec Prémalliance. 

Création du GIE informatique Systalians.

2002
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 Institutions de la Coiffure 
(IRPC, INPCA et MNM). 

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.

1999
Acquisition par La Mondiale de La Henin Vie,  

qui devient La Mondiale Partenaire.

1977
Création d’AGRR Prévoyance.

1905
Création de La Mondiale  

par sept industriels du Nord.

UN PEU D’HISTOIRE
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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 complé-

mentaire 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 particu-

liers, 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 de Résolution (ACPR) les reportings quanti-

tatifs de plus de 95 % de ses engagements et le fera sur 

l’ensemble de son périmètre en septembre 2015.

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.

Une référence  
en assurance  
de la personne
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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 profession-

nels, le Groupe est un acteur incontournable du secteur. 

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 garan-

ties 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 savoir-faire, 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), admi-

nistrateurs 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 orga-

nisée 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 : cour-

tage, vente à distance et partenariat avec des banques ou 

des professionnels du conseil.

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 et Arrco, l’engagement social est 

au cœur de l’action du Groupe. Il est une véritable compo-

sante 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 orien-

tations prioritaires des Fédérations Agirc et Arrco.

Deux axes sont privilégiés par AG2R LA MONDIALE : l’ha-

bitat 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. 

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 Développe-
ment 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 handicapés.  
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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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 Bien-Être et Rencontres de la 

Forme organisés tout au long de l’année afin de favoriser 

l’activité intellectuelle et physique ; 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 accompa-

gner 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.

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. 

LA FONDATION ABBÉ PIERRE ET AG2R LA MONDIALE 
S’UNISSENT DANS LE COMBAT CONTRE LE MAL-LOGEMENT
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.

UNE POLITIQUE RSE PROACTIVE
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) irrigue l’en-

semble du Groupe, qui intègre des objectifs de développe-

ment 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 inves-

tissements 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) répar-

ties sur l’ensemble du territoire, au travers d’une enve-

loppe 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’inves-

tissement. Autre nouveauté en 2014 : la construction 

d’une poche de 320 millions d’euros d’obligations envi-

ronnementales 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.

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. 

PRIX ANNUEL DE  
LA FONDATION :  
PREMIÈRE ÉDITION
Le 11 décembre 2014,  
la Fondation AG2R LA 
MONDIALE a remis pour la 
première fois son Prix natio-
nal annuel. Six associations 
ont été distinguées : Terre 
de liens ; Arts et développe-
ment (Bouches-du-Rhône) ; 
Le Panier de la mer (Pas-de-
Calais) ; La Kafête Ô mômes 
(Rhône) ; Joker (Yvelines), 
coup de cœur des collabora-
teurs ; Ondaine agro (Loire), 
coup de cœur des assurés.

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.
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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. 

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 « Bien-être et 

Bien vieillir », sous 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. 

RÉUNICA : TROIS PRIORITÉS 
« DURABLES »
Intégrée à sa stratégie en 
2010, la politique de déve-
loppement durable de RÉU-
NICA s’articule autour de 
trois objectifs : développer 
son capital humain, réduire 
son empreinte environne-
mentale et s’engager en 
faveur de la cause socié-
tale. En 2014, il a poursuivi 
plusieurs actions embléma-
tiques : 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’éva-
luation de la performance 
RSE de ses principaux 
fournisseurs ; la notation 
ESG de l’ensemble de ses 
portefeuilles financiers.  
En outre, la Fondation 
RÉUNICA, créée en 2002, 
soutient des projets cultu-
rels 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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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.

DES INSTITUTIONS PARITAIRES
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 orga-

nisations d’employeurs, ainsi que six représentants 

mutualistes issus d’AG.Mut, de Muta Santé, de RÉUNICA 

Mutuelle et de La Mondiale.

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.

L’équilibre 
démocratique

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

M. Michel Huc, Président et Mme Brigitte Millart, M. Jean-François Dutilleul, 
Vice-Présidents de SGAM AG2R LA MONDIALE (au 1er janvier 2015).
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Chiffres clés 1 132 
administrateurs et 
délégués paritaires.

615 administrateurs et 
délégués mutualistes.

LES TEMPS FORTS DE 2014
15 et 16 janvier à Paris : 
Réunions budgétaires. 

27 et 28 mai à Paris : 
Assemblées générales pour 
l’activité assurancielle. 

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.

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’Ile-de-France. 

Quatre institutions de retraite complémentaire (IRC)

gèrent pour le compte des Fédérations Agirc et 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 adhé-

rentes : 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
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.

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.

UN PÔLE MUTUALISTE PUISSANT
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’entre-

prises, 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.

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

 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.
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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.

TOUS LES RISQUES SOUS 
CONTRÔLE 
•  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. 

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

•  Enfin, un déontologue 
conseille la direction 
générale et les Conseils 
d’administration sur les 
questions d’éthique.

UN ANCRAGE AU CŒUR 
DES TERRITOIRES
AG2R LA MONDIALE est 
organisé historiquement  
par territoires et structuré  
en 17 directions régionales  
(+ Monaco) qui garantissent 
une gestion et un accom-
pagnement au plus près du 
client.

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 semes-

trielle, 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’in-

dustrie alimentaire, la grande distribution et la restaura-

tion. 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 béné-

ficiaires 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.

André Renaudin, 
Directeur général.

AG2R LA MONDIALE, UN GROUPE PRÉCURSEUR
« 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 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 hom mage 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 Jean-François Dutilleul, et à Michel Huc, conti-

nument Président ou Vice-président en alternance depuis l’origine. »
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UN GROUPE DE PROTECTION SOCIALE COMPLET

ASSOCIATION SOMMITALE AG2R LA MONDIALE RÉUNICA

Périmètre Agirc et Arrco Périmètre Sgam

GIE AG2R RÉUNICA GIE La Mondiale Groupe

* Membres de l’Association sommitale Détention multiple pour le compte 
de la Sgam

SGAM AG2R LA MONDIALE

AG.Mut*

La Mondiale*

RÉUNI Retraite cadres*

AG2R Retraite Agirc*

RÉUNI Retraite salariés*

AG2R Retraite Arrco*

RÉUNICA Mutuelle*

Muta Santé*

RÉUNICA Prévoyance*

ARPEGE

Prévoyance*

VIASANTÉ Mutuelle 
et 15 mutuelles

Prima

Arial
assurance

La Mondiale 
Partenaire

Prado 
Épargne Agicam

La Mondiale 
Europartner

AG2R Prévoyance*

La Mondiale
Participations

LES 17 TERRITOIRES MÉTROPOLITAINS ET OUTRE MER AG2R LA MONDIALE

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Antilles Guyane - Réunion

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Pacifique

Île-de- 
France

Centre 
Touraine 

Bourgogne Franche-
Comté

Lorraine  
Alsace

Luxembourg

Champagne
Ardenne

Bretagne
Pays de Loire

Normandie

Picardie

Centre Ouest 
Atlantique

Aquitaine

Midi Pyrénées Languedoc- 
Roussillon

MonacoPACA Corse

Alpes
Rhône

Loire Auvergne

Nord - 
Pas-de-Calais
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION SOMMITALE 
AG2R LA MONDIALE RÉUNICA (au 1er janvier 2015)

COLLÈGE DES 
ADHÉRENTS

1  -  Chantal Belliard 

Medef

2  -  Daniel Bouvard 

Medef

3  -  Michel Cadet 

Medef

4  -  Jean-Pierre Carli  

CGPME

5  -  Jean-Pierre Gillet  

Medef

6  -  Olivier Kalis 

CGPME

7 -  Pascale Lemaistre 

Medef

8  -   Marcel Lericolais  

CGPME

9  -   Pierre Martin  

UPA

10 -  Pierre-André Masteau 

CGPME

11  -  Philippe Maupu 

UPA

12 -  Franck Mougin 

Medef

13  -  Christian Munch 

CGPME

14  -  Christian Pedeux 

Medef

15  -  Marie-Claire Philippe 

Medef

16  -  Francis Rebert  

Medef

17  -  Jacques Rigolot 

Medef 

Vice-président

18  -  Dominique de Roton 

Medef

19  -  Daniel Thébault 

Medef

20 -   Bernard Vercoutre  

Medef

COLLÈGE DES 
PARTICIPANTS

21  -   Alain Bizet 

CGT

22 -  Sylvio Ciccotelli  

CGT

2 3 -  Jean-Camille Gallay 

CGT

24 -  Gilbert Natalini 

CGT

25 -  Marie-Anne Donsimoni 

CFE-CGC

26 -   Cécile Dugratoux  

CFE-CGC

27 -  Jean-Arnaud Guyard  

CFE-CGC

28 -  Gérard Renier 

CFE-CGC

29 -  Christian Crétier 

CGT -FO

30 -   Gérard Dossetto  

CGT -FO

31  -  Michel Enguelz  

CGT -FO

32 -  Bernard Pilot  

CGT -FO

33 -  Jean-Pierre Brand  

CFTC

34 -  Michel Canovas  

CFTC

35 -   Béatrice Étévé  

CFTC

36 -  Monique Renaudie  

CFTC

37 -  Jean-Claude Barboul 

CFDT 

Président

38 -  Guy Cabella  

CFDT

39 -  Jean-Michel Carteau  

CFDT

40 -  Marie-Thérèse Lemaire  

CFDT

MEMBRES MUTUALISTES

41  -  Olivier Benhamou  

AG. Mut

42 -  Bernard Chénaie  

AG. Mut

43  -  Jean-François Dutilleul 

La Mondiale

44 -  Pierre Geirnaert  

La Mondiale

45 -  Vincent Archambeaud 

RÉUNICA Mutuelle

46 -  Pascal Falvisaner 

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

MEMBRES AG2R PRÉVOYANCE

COLLÈGE DES  
ADHÉRENTS

Titulaires

1  - Robert Cassagnes

2  - Jacques Champaux

3  - Jean-Pierre Crouzet

4  -  Brigitte Millart, 

Vice-présidente

5  - Jean Richard

Suppléants

6  - Gilles Debonte

7  - Antoine Filippi

8  - Marcel Lericolais

9  - Jean-Louis Peyrude

10 - Daniel Thébault

11 -  Antoine Martinez, 

Président d’honneur

COLLÈGE DES  
PARTICIPANTS

Titulaires

12 - Jean-Pierre Brand

13 - Alphonse Kerbarh

14 - Jean-Claude Fluhr

15 -  Michel Huc, 

Président

16 - Régine Lallier

Suppléants

17 - Michel Canovas

18 - Marie-Claire Gékière

19 - Robert Lauer

20 - Ève Perraud

21  - Bernard Vignon

MEMBRES LA MONDIALE

Titulaires

22 - André-Paul 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

Suppléants

31 - Jean Castagné

32 - Christian Gollier

33 - Gilles Guitton

34 - Odette Jariel

35 - Joëlle Prévot-Madère

36 - Guy Roulet

29

20

9 27

6
25

24

3
32

33
26

31 36
35

12
28

34
5

11

22
1 17 19 13

14

8

2
7

30

15

10

4
2321

18

16

* Recomposition le 28 mai 2015
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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 gouver-

nance, 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 responsabi-

lité 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 

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.

« Le Groupe entre 
dans une nouvelle 
dynamique »
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« 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.

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.

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.

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.

bien vieillir et du mieux-être, des aidants familiaux et de 

la perte d’autonomie. Nous souhaitons continuer à déve-

lopper cette dimension sociale inhérente à notre concep-

tion de l’assurance dans nos produits, nos services, nos 

métiers et notre approche commerciale. Elle constitue 

aussi un pilier essentiel de notre politique de développe-

ment 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 signa-

ture « 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 conso-

lidation 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 

André Renaudin, lors de la conférence de presse des résultats, le 14 avril 2015.
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devenir aujourd’hui un Groupe complet en assurance de 

la personne. 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 mainte-

nant 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 collabo-

rateurs. 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 tech-

nique l’optimisation de notre organisation et sur le plan 

managérial l’adoption de nouvelles règles partagées.

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 et 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 straté-

gique : devenir l’acteur de référence en assurance de la 

personne, socialement engagé, en proposant des solu-

tions innovantes et solidaires qui répondent aux attentes 

des Français. 

Pour atteindre ces objectifs, nous nous appuierons sur 

nos quatre piliers : proximité, légitimité, solidité et cohé-

sion. 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, individuel-

lement 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 écono-

mique 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. 



27

Rapport d’activité et de responsabilité sociale

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 

9 - Sylvain de Forges 

10 - Sophie de Saint Etienne 

11 - Nicolas Garier

12 - François-Marie Geslin

13 - Bruno Liger-Belair 

14 - Patrick Monteil

Le Comité exécutif du Groupe (Comex) est chargé de mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par les Conseils d’administration du 
Groupe. 
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Le présent rapport a pour objectif de présenter les acti-

vités et résultats de VIASANTÉ Mutuelle pour l’exercice 

2014 au sein du groupe AG2R LA MONDIALE.

Il est à noter que VIASANTÉ Mutuelle est en forte évolu-

tion depuis 2011. Issue de la fusion en 2012 de 11 struc-

tures mutualistes dont la Mutuelle de l’Aude, la MIC, la 

MC 15, la Mutal, Périgord Mutualité et La Roussillonnaise 

et deux unions techniques mutualistes VIASANTÉ et 

l’UDSMA, VIASANTÉ Mutuelle a consacré une grande 

part de son activité à la poursuite de sa croissance 

externe pour faire passer ses effectifs de 340 000 

personnes protégées à plus d’un million au 01 janvier 

2015.

L’exercice 2014 constitue une année charnière dans l’his-

toire de VIASANTÉ marquée par la préparation de l’en-

trée de la mutuelle dans le groupe AG2R LA MONDIALE 

au 01 janvier 2015.

La spécificité juridique du processus de fusion de 

mutuelles conduit à une différence entre périmètre des 

activités et périmètre comptable. Ainsi, si les activités 

décrites sont celles qui précédent l’entrée effective de 

VIASANTÉ dans le groupe, les résultats et chiffres clefs 

intègrent eux le nouveau périmètre comptable.

L’entreprise VIASANTÉ recouvre un ensemble d’activités 

relevant de trois domaines d’activités stratégiques qui 

répondent à sa vocation :

Les activités à caractère «assurantiel» relevant notam-

ment du livre II du code de la mutualité : 

•  gestion/distribution de produits de complémentaire 

santé, 

•  distribution et gestion pour compte des activités de 

prévoyance, d’épargne et de retraite, 

•  gestion du régime obligatoire des professionnels indé-

pendants ; 

Les activités de santé marchande : optique, audition et 

prévention relevant notamment du livre III du code de la 

mutualité ;

La gestion de deux EHPAD (VIA MONESTIR et VIA 

MINERVA) sous forme associative avec VIASENIOR.

1.1 Préambule

1.2 Périmètre décrit

Denis SAULES – Directeur Général VIASANTÉ mutuelle 
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des activités 2014



33

Rapport d’activité 2014 | VIASANTÉ Mutuelle

VIASANTÉ Mutuelle est née le 1er janvier 2012 de la 

volonté de mutuelles interprofessionnelles départemen-

tales de se fédérer pour préparer leur avenir et faire 

valoir leur stratégie santé dans un contexte concurren-

tiel inégalé et dans un environnement réglementaire 

exigeant.

Avec VIASANTÉ Mutuelle, les mutuelles fondatrices, 

expriment l’ambition de créer une mutuelle nationale 

ancrée dans les régions et respectueuse de ses origines 

et de ses valeurs.

VIASANTÉ Mutuelle relève du Livre II du Code de 

la Mutualité et est inscrite au Registre National des 

Mutuelles sous le numéro 777 927 120.

VIASANTÉ Mutuelle a été agréée par arrêté ministériel 

en date du 17 juillet 2003 pour les branches d’activités 1 

(accidents), 2 (maladie), et 20 (vie-décès) et en date du 

26 octobre 2011 pour la branche 21 (nuptialité-natalité).

VIASANTÉ Mutuelle propose plusieurs niveaux de garan-

ties complémentaires santé en couverture individuelle 

ou collective. Elle gère également la CMUC.

Par ailleurs, VIASANTÉ Mutuelle distribue des garanties 

de prévoyance, d’épargne et de retraite. A ce titre en 

2014 VIASANTÉ Mutuelle a distribué des garanties des 

opérateurs suivant : MUTEX, MUTAC, UNMI, ALPTIS, 

UMR. 

Sous la dénomination « ORASANTÉ », VIASANTÉ 

Mutuelle est chargée de la gestion des prestations des 

assurés, et de leurs ayant-droits, affiliés au régime social 

des indépendants soit 56 400 personnes. Cette mission 

lui est déléguée au titre d’une convention de gestion 

conclue avec la Caisse Nationale du régime social des 

indépendants (RSI) signée le 1er Janvier 2012. VIASANTÉ 

Mutuelle gère des organismes conventionnés sur les 

régions Auvergne, Midi-Pyrénées, Limousin, Aquitaine et 

Languedoc-Roussillon.

Les activités d’optique et d’audition relèvent de la 

mutuelle dédiée OPTIQUE MUTUALISTE VIASANTÉ.

Les EHPAD sont gérés par l’association VIASENIOR et 

sous le contrôle de VIASANTÉ Mutuelle, qui est proprié-

taire des murs et lits des résidences.

2.1  Présentation  
de la Mutuelle
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Effectif assuré : 

1 057 292 
personnes protégées (au regard de 
l’exercice comptable rétroactif)

3500 entreprises assurées

42 
agences (périmètre historique)

430 
collaborateurs (périmètre historique)

Cotisations brutes hors taxes : 

592 517 k¤ 
(au regard de l’exercice comptable 
rétroactif)

Prestations brutes hors taxes : 

440 722 k¤ 
(au regard de l’exercice comptable 
rétroactif)

Fonds propres : 

361 906 k¤

98 ateliers santé organisés 
sur 8 départements, 
plus de 1 200 participants

27 
manifestations grand public, 
plus de 20 000 participants

29 
journées de coaching pour 
les 16-19 ans avec VIAVENIR

CA : 5 395 k¤ 7800 équipements vendus

7 magasins d’optique

3 centres d’audition

45 collaborateurs

57 418 journées 
d’hébergement permanent

397 journées d’hébergement 
temporaire

98% en moyenne d’occupation

226 personnes accueillies 

56 personnes accueillies en 
secteur Alzheimer

55 collaborateurs

2.2 Les chiffres clés
LES CHIFFRES CLÉS DE VIASANTÉ MUTUELLE POUR 2014 SONT LES SUIVANTS 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA PRÉVENTION 

LES CHIFFRES CLÉS DE OPTIQUE MUTUALISTE VIASANTÉ 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION, LOI 1901, VIASENIOR 
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1853 
Naissance de Périgord Mutualité

1900 
Assemblée Générale constitutive de l’Union des Sociétés 

de Secours Mutuels des Pyrénées-Orientales « La 

Roussillonnaise ». La charte de 1898 renforce les possibi-

lités d’actions du mouvement mutualiste. L’heure est à la 

fondation des unions de sociétés de secours mutuels.

1913 
Formation de la « Fédération départementale des 

sociétés mutualistes de l’Aveyron ».

1930 
Impression du premier numéro de « La Solidarité 

Roussillonnaise », ancêtre du magazine Le Mutualiste.

1950 
Création de la clinique-maternité mutualiste La 

Roussillonnaise devenue aujourd’hui « Les Cliniques 

Mutualistes Catalanes »

1970 
Gestion du régime Assurance Maladie des Travailleurs 

Indépendants (AMTI) ancêtre de l’organisme conven-

tionné pour la gestion du régime obligatoire de sécu-

rité sociale des Indépendants, dénommé aujourd’hui 

ORASANTÉ.

1972 
Ouverture du premier magasin d’Optique de La 

Roussillonnaise, quai Vauban à Perpignan. 6 autres 

magasins seront créés.

2000 
Création de l’union technique VIASANTÉ entre La 

Roussillonnaise et la Mutuelle de l’Aude.

2004 
Création de VIASENIOR et ouverture de VIA MONESTIR 

à Saint Estève dans les Pyrénées Orientales, premier 

EHPAD de VIASANTÉ. Un second EHPAD, VIA MINERVA 

sera créé dans l’Aude en 2007.

2007 
Création de VIAVENIR, service d’accompagnement des 

jeunes pour la préparation de leur avenir.

2009 
Création d’un groupement de fait entre la MIC, la MC15 

et l’union technique UDSMA

2010 
Création de l’association VIASANTÉ HORIZONS récep-

tacle de mutuelles dans la perspective de rapproche-

ments et de fusions pour les activités de livre II et de 

livre III

2012 
Fusion de 11 structures mutualistes ancrées sur les 6 

régions du grand Sud. 6 mutuelles (MUTAL, Périgord 

Mutualité, Mutuelle de l’Aude, La Roussillonnaise, MC15, 

MIC, 3 mutuelles substituées (SOM, Vallourec, Mutuelle 

Sapeurs Pompiers de Rodez) et 2 unions techniques 

(UDSMA et VIASANTÉ - Union technique de la mutuelle 

de l’Aude et de La Roussillonnaise). 

30.12.2014 
Après accord de l’ACPR, VIASANTÉ Mutuelle devient 

la mutuelle santé d’AG2R LA MONDIALE en fusionnant 

avec Primamut et huit autres mutuelles (Stora Enso, 

Mutuelle Nationale des Métiers, Mutisica, MLB Mutuelle, 

Toulouse Mutualité, Force Sud, La Mutuelle de Bergerac, 

la Mutuelle de la Somme).

2.3 Les dates clés
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LE CONTEXTE ENVIRONNANT EST MARQUÉ 
PAR : 

•  la mise en application de l’Accord National 

Interprofessionnel (ANI) et ses textes d’application,

•  la perspective de l’évolution du contexte règlementaire : 

contrats responsables, ACS, loi Leroux, loi Hamon, DSN, 

etc.

•  les nouvelles exigences prévues par la Directive 

Solvabilité 2.

Après évaluation des impacts de la mise en application 

de l’Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 

2013 et ses textes d’application, la gouvernance de 

VIASANTÉ Mutuelle a mené une réflexion stratégique 

et opérationnelle qui lui a permis de valider la recherche 

d’un partenariat de dimension nationale. Ce nouvel axe 

de développement stratégique a été entériné lors de 

son Assemblée générale du 14 Décembre 2013, à travers 

une résolution approuvant le lancement de l’étude 

d’un projet de fusion permettant à VIASANTÉ Mutuelle 

d’atteindre son objectif de dimensionnement national 

dans le cadre d’un projet de partenariat avec AG2R LA 

MONDIALE.

Ce projet de rapprochement a été l’occasion de sensi-

biliser des mutuelles partenaires des entités VIASANTÉ 

Mutuelle et AG2R LA MONDIALE qui ont fait le choix 

en 2014 d’approuver le projet de fusion avec VIASANTÉ 

Mutuelle au sein d’ AG2R LA MONDIALE.

LES MUTUELLES CONCERNÉES PAR CE 

RAPPROCHEMENT SONT : 

 PRIMAMUT

 STORA ENSO

 MUTUELLE NATIONALE DES MÉTIERS

 MUTISICA

 MLB MUTUELLE

 TOULOUSE MUTUALITÉ

 FORCE SUD

 LA MUTUELLE DE BERGERAC 

 LA MUTUELLE DE LA SOMME

3.1  Contexte

3.2  Rapprochement  
de mutuelles  
à partir de 2014
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3.3.1 ACTEUR SANTÉ DE RÉFÉRENCE

VIASANTÉ Mutuelle  

s’est donnée pour vocation 

d’accompagner les personnes 

tout au long de leur vie dans  

les domaines de la santé

Dès sa création VIASANTÉ Mutuelle a fédéré ses 

mutuelles fondatrices autour de :

•  valeurs fortes et exprimées par l’action déployée au 

cœur des territoires,

•  une vision partagée et nouvelle de la Santé,

•  un projet d’entreprise innovant construit pour répondre 

aux attentes de ses adhérents et jouer un rôle écono-

mique dans les régions,

•  la volonté de positionner une marque, référence en 

Santé et visible sur le territoire national

Santé, gestion du régime obligatoire des professionnels 

indépendants, prévoyance, retraite, prévention, optique, 

audition, EHPAD, VIASANTÉ Mutuelle couvre les besoins 

de protection sociale et apporte des solutions en santé à 

ses adhérents et clients. VIASANTÉ Mutuelle s’adresse à 

toutes les cibles : salariés, retraités, étudiants, travailleurs 

indépendants et accompagne ainsi plus d’1 million de 

personnes quels que soient leur âge, leur statut social et 

leur secteur professionnel.

3.3.2 VALEURS ET PRINCIPES D’ACTIONS

Des valeurs et principes qui font 

la différence

ENGAGEMENT DANS LA SANTÉ

VIASANTÉ Mutuelle a pour mission de donner à chacun 

le droit d’accéder à la santé quels que soient son âge, 

sa situation et son état de santé. Cet engagement se 

concrétise par le contenu de ses garanties, mais aussi 

par le développement d’actions de prévention et d’un 

réseau de soins qui lui est propre.

PROXIMITÉ

En maintenant le lien avec ses territoires, VIASANTÉ 

Mutuelle offre un accompagnement de proximité à tous 

ses adhérents. Elle s’implique aussi directement dans 

chaque économie locale.

NI PÉNALISATION, NI EXCLUSION

VIASANTÉ Mutuelle garantit à chacun de ses adhérents 

une égalité de traitement et une bonne couverture 

santé, tout au long de la vie. Elle s’engage à ne jamais 

pénaliser, ni exclure un adhérent au prétexte de son âge, 

de sa consommation médicale, de l’évolution de son état 

de santé ou de son niveau de revenu.

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

VIASANTÉ Mutuelle n’a pas vocation à gérer des profits 

et pas d’actionnaires à rémunérer. Ses éventuels excé-

dents sont investis au service de ses adhérents.

FONDS DE SOLIDARITÉ

VIASANTÉ Mutuelle fait vivre un système de 

prévoyance, d’entraide et de solidarité favorisant l’accès 

à des soins de qualité pour tous ses adhérents.

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

VIASANTÉ Mutuelle est l’héritière des sociétés de 

Secours Mutuel qui ont inventé un système de gouver-

nance fondamentalement différent des sociétés à capi-

taux : l’engagement militant se substitue à l’engagement 

financier. VIASANTÉ Mutuelle défend encore aujourd’hui 

ce mode de gouvernance démocratique en faisant vivre 

et en animant des comités territoriaux d’élus locaux. 

Les représentants à l’Assemblée générale de VIASANTÉ 

Mutuelle sont élus par les adhérents eux-mêmes.

3.3  Profil
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3.4.1 GRANDES ORIENTATIONS

L’action de VIASANTÉ Mutuelle 

en 2014 a été guidée  

par 3 grands objectifs :

•  consolider la fusion de 2012 en travaillant sur l’harmo-

nisation des processus humains et techniques favori-

sant l’optimisation des ressources 

•  servir et développer ses portefeuilles adhérents dans la 

double logique de fidélisation et de conquête installée 

en 2012

•  préparer l’avenir tant en terme de réponse aux enjeux 

environnementaux (ANI et contrat responsable) que 

de stratégie partenariale avec le projet de fusion au 

sein d’AG2R LA MONDIALE.

Consciente des mutations 

réglementaires actuelles comme 

futures, VIASANTÉ Mutuelle a mis 

en place des plans d’actions pour 

faire face à ces changements : 

•  poursuite du développement du multi canaux et de 

la dématérialisation des contacts, facteurs clefs de 

succès « économique » avec l’ANI ;

•  développement de processus permettant d’accroître la 

rapidité des remboursements et l’accès aux soins avec, 

notamment, la mise en œuvre du SI unique et, dans 

ce cadre, le déploiement des migrations sous Active 

Infinite ;

3.4  Objectifs 
stratégiques

3.4.1
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•  renforcement de la cohésion interne avec l’harmoni-

sation des statuts des collaborateurs issus des entités 

fusionnées, et, ce dans la double optique de maîtrise 

de la masse salariale et de la qualité de vie au travail 

des collaborateurs ; 

•  développement des collaborations transversales pour 

relever les défis métiers avec le développement de la 

gestion par projet : ANI, migrations, contrat respon-

sable, DSN, etc.

Le contexte réglementaire  

a poussé VIASANTÉ Mutuelle  

à rechercher des alliances  

lui permettant de se renforcer  

sur le marché. 

Pour accompagner ces 

changements, elle a : 

•  défini un nouveau modèle de gouvernance pour 

répondre aux enjeux d’évolution des activités ;

•  harmonisé son offre de produits et de services avec 

ses partenaires ;

•  utilisé les différences culturelles entre les mutuelles 

fondatrices sur l’appréhension du marché et sur les 

pratiques internes ; 

•  développé le savoir-faire de Mutuelle intégratrice dans 

une logique de croissance externe non de taille mais 

de Valeur Ajoutée ;

•  décliné les valeurs de la Mutuelle en actions : proximité 

client, engagement santé, robustesse et synergie des 

personnes et des activités. 

3.4.2  FOCUS SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS

2014 a vu la poursuite  

des actions menées sur les deux 

axes Fidélisation et Conquête 

suivis en 2012 et 2013 :

FIDÉLISATION :

•  multi-équipement du portefeuille en prévoyance et 

retraite complémentaire ;

•  intervention dans les moments clefs de la vie des 

adhérents avec le programme fidélisation ;

•  interlocution unique en régime obligatoire et complé-

mentaire santé sur le segment des professionnels 

indépendants ;

•  multi-équipement « offre de soins » en Dordogne 

avec la montée en puissance du magasin Optique de 

Périgueux ;

•  déploiement des actions de prévention en direction 

des entreprises par la mise en place d’ateliers spéci-

fiques sur les troubles musculo squelettique (TMS), 

1er secours, maladies cardio-vasculaires et gestion du 

stress ;

•  déploiement de VIAVENIR.

CONQUÊTE :

•  développement des actions en direction des prescrip-

teurs ;

•  valorisation de l’offre globale VIAPRO sur le segment 

des professionnels indépendants ;

•  développement des actions sur les segments «seniors», 

«étudiants », collectivités territoriales et TPE  ;

•  multiplication des actions multi canaux et multi-mé-

tiers (synergie des activités) ;

•  actions de notoriété de la marque sur les nouvelles 

implantations, notamment en prévision de la fusion 

2015.
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3.4.3  FOCUS SUR LA SATISFACTION 
CLIENT

VISITES MYSTÈRES

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue 

de la qualité de la relation client à travers l’accueil et le 

service rendu, VIASANTÉ Mutuelle a mis en place un 

baromètre permettant de tester les agences, vitrine de 

la mutuelle auprès de ses adhérents et de ses prospects. 

BVA Mystery Shopping, spécialiste des études mystères, 

a réalisé pour VIASANTÉ Mutuelle deux vagues de 

visites mystères en 2014 (une par semestre). Les visites 

de la seconde vague 2014 (profil prospect) se sont 

déroulées de novembre 2014 à début janvier 2015.

Cette étude fait apparaître un accueil de bon niveau 

marqué par un accueil rapide, l’illustration concrète des 

avantages produits, le professionnalisme des conseil-

lers (maîtrise des produits et des logiciels), le suivi des 

clients après l’entretien. Des axes d’amélioration font 

l’objet de plans d’actions notamment sur la personna-

lisation de la relation client et la découverte du client, 

de ses besoins, de sa situation en vue de lui faire une 

proposition d’une solution ciblée.

APPELS MYSTÈRES

L’objectif de cette étude est de mesurer la qualité 

de l’accueil téléphonique et la justesse de la réponse 

apportée par les conseillers. En 2014, VIASANTÉ 

Mutuelle a fait appel à un nouvel institut de sondages, 

AUDIREP, spécialiste des appels mystères, afin de 

professionnaliser la mesure et d’affiner les préconisa-

tions. Les plateformes d’adhérents (relation client) et 

de prospects ont été auditées sur chaque plateforme 

(300 appels adhérents / 80 appels prospects). Les 

appels se sont déroulés du 12 mai au 10 juin, et du 1er 

au 19 septembre sur Perpignan. Au moment de l’appel, 

chaque enquêteur est doté d’une grille d’évaluation 

qu’il remplit au fur et à mesure de la discussion et d’un 

scenario qui lui est attribué. 11 scénarii différents et 

simples sont administrés. Ces scenarii reprennent les 

thématiques d’appels les plus fréquemment rencon-

trées au quotidien (cure thermale, péridurale, ortho-

dontie, chambre ambulatoire, optique lunettes, optique 

lentilles, prothèse dentaire, dépassements d’honoraires, 

médication familiale et un scenario moins courant lié à 

l’actualité : la cigarette électronique). Chaque scenario 

est ensuite évalué selon différents critères essentiels au 

bon déroulement d’un appel téléphonique : l’accessibilité 

de la plateforme, l’environnement sonore de l’appel, le 

respect des étapes clés lors de la discussion, le profes-

sionnalisme du chargé de clientèle ainsi que l’évaluation 

de la réponse apportée.

Pour 2014, VIASANTÉ Mutuelle obtient un score global 

de 65%, niveau estimé correct dans le secteur d’activité. 

Ce score en légère régression par rapport aux années 

passées est notamment impacté par les migrations et 

la professionnalisation récente de plateformes qui sont 

entrées dans le périmètre de la fusion 2012.

VIASANTÉ Mutuelle a mis en place des baromètres 

auprès, par exemple, des personnes qui résilient leurs 

contrats pour enrichir la connaissance de la satisfaction 

de ses clients.

Evaluation 
de la réponse 

apportée

Profession-
nalisme et 
attitude  

du chargé de 
clientèle

Environnement

Accessibilité
Respect 

des étapes 
clés
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3.5.1 LES INSTANCES STATUTAIRES

VIASANTÉ Mutuelle bénéficie 

d’une gouvernance mutualiste 

permettant aux délégués de 

participer activement à la gestion 

et aux orientations de la Mutuelle

Le Conseil d’administration, élu par l’Assemblée géné-

rale, se réunit conformément aux statuts de la Mutuelle 

lorsqu’une décision relevant de sa compétence doit être 

prise. Le Conseil traite des sujets prévus par la loi et des 

diverses questions qui lui sont soumises mais égale-

ment du contexte économique et financier de l’activité 

de la Mutuelle et des événements importants survenus 

ou à venir. Le Conseil détermine alors les orientations 

politiques et économiques de la Mutuelle, ses objectifs 

de développement et veille à leur application. Il arrête 

également les comptes annuels et établit un rapport de 

gestion et un rapport de solvabilité. 

Par ailleurs, VIASANTÉ Mutuelle est dotée de différents 

comités permettant la bonne gestion de ses activités. 

Le Comité d’audit se charge de suivre le processus d’éla-

boration des comptes annuels de la Mutuelle, de la perti-

nence des hypothèses, des principes et des méthodes 

comptables. Il est également chargé de surveiller 

l’exécution de la mission du commissaire aux comptes, 

son mode de rémunération et de son indépendance. Il 

s’assure également de la mise en place de la gestion des 

risques et d’un dispositif de contrôle interne. Evaluant 

le fonctionnement du Conseil d’administration et de ses 

différents organes, il soumet à l’approbation de celui-ci 

un rapport sur la définition et l’application des règles de 

contrôle interne.

Le Comité stratégique est chargé de suivre les évolu-

tions de l’environnement du marché sur lequel opère 

la Mutuelle, d’étudier les nouvelles opportunités 

permettant de pérenniser l’organisme dans une 

démarche prospective. Il participe ainsi à la construc-

tion de la politique de développement en travaillant 

sur les grandes orientations stratégiques de VIASANTÉ 

Mutuelle, tout en suivant les budgets d’investissements 

associés à celles-ci. Il se charge de suivre les relations 

avec les fédérations et organes où la Mutuelle est 

représentée en émettant des propositions au Bureau et 

au Conseil d’administration, de positionner VIASANTÉ 

Mutuelle au sein de ses organes mais également d’étu-

dier les différentes opportunités d’alliance.

Enfin, le Comité d’éthique est chargé de participer à la 

construction d’une culture, d’une philosophie et d’une 

politique intégrant les enjeux légaux, éthiques, sociaux 

et environnementaux dans lesquels évolue la Mutuelle. 

Il s’assure du respect des valeurs mutualistes portées 

par VIASANTÉ Mutuelle. Il participe notamment à la 

définition des règles élémentaires d’éthique au sein de 

l’entreprise et évalue les projets quant à leur caractère 

éthique et formule son opinion en matière sectorielle et 

professionnelle.

Du fait des nouvelles exigences en termes de gouver-

nance prévues par la Directive Solvabilité 2, VIASANTÉ 

Mutuelle met en place un système de gouvernance 

permettant de « garantir une gestion saine, prudente et 

efficace de l’activité ». 

Ce système est articulé autour d’un organe d’adminis-

tration, de gestion ou de contrôle (AMSB) et de quatre 

fonctions clés (fonction de gestion des risques, fonc-

tion de conformité, fonction d’audit interne et fonction 

actuarielle). 

3.5  Gouvernance  
de l’organisme
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VIASANTÉ Mutuelle a prévu en 2014 d’intégrer ses 

exigences en termes de gouvernance dans l’organisation 

actuelle de la mutuelle de la façon suivante : 

3.5.2 LES COMITÉS DE TERRITOIRE

La fusion des mutuelles  

au sein de VIASANTÉ Mutuelle 

est une opportunité pour 

dynamiser la vie militante de 

proximité

Ainsi, la création de comités territoriaux est un volet 

complémentaire à ceux de la gouvernance (Assemblée 

générale, Conseil d’administration,..) et de l’entreprise 

proprement dite. Les comités de territoire constituent 

un élément de différenciation dans le projet VIASANTÉ 

Mutuelle, créateur de valeur ajoutée pour la Mutuelle.

Comme pour l’entreprise, le périmètre de réflexion des 

Comités de territoire s’étend aux activités de la santé 

marchande et à celles du médico-social. 

Les comités de territoire de VIASANTÉ Mutuelle 

réunissent les militants qu’ils aient ou non une respon-

sabilité statutaire (délégué ou administrateur). Leur rôle 

est multiple et consiste à : 

•  relayer la politique du Conseil d’administration et 

animer l’échelon local en diffusant et en expliquant les 

enjeux et le contexte dans lequel évolue la Mutuelle ;

•  préserver l’identité des territoires et maintenir le lien de 

proximité entre l’adhérent et sa mutuelle ;

•  être force de proposition et éclairer le Conseil d’admi-

nistration dans ses décisions concernant les domaines 

«entraide mutualiste», «actions solidaires», « éducation 

santé », « jeunes », « innovation et développement » au 

travers des commissions correspondantes ;

•  former les militants aux différents métiers de la 

Mutuelle.

COMMISSIONS

COMITÉ DE TERRITOIRE

REPRÉSENTANT
TERRITORIAL REPRÉSENTANT

TERRITORIAL 
LOCAL> 20 Délégués 

VIASANTÉ Mutuelle 
+Anciens 

administrateurs

> Les représentants
territoriaux
+ Anciens
délégués

+ Militants

F
O

R
M

A
T

IO
N

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N

J
E

U
N

E
S

IN
N

O
V

A
T

IO
N

 D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T

V
IE

 M
IL

IT
A

IR
E

E
N

T
R

A
ID

E
 M

U
T

U
A

L
IS

T
E

A
C

T
IO

N
S

 S
O

L
ID

A
IR

E
S

É
D

U
C

A
T

IO
N

 S
A

N
T

É

ENTREPRISE

ADHÉRENTS VIASANTÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

COMITÉ DE DIRECTION

COMITÉ DE MANAGERSFONCTIONS CLÉS

FONCTIONS CLÉS

COMITÉ DE SUIVI
DES RISQUES

COMITÉ DE
CONTRÔLE INTERNER

COMITÉ
OPÉRATIONNEL

COMITÉ ÉTHIQUE

COMITÉ
STRATÉGIQUE

COMITÉ AUDIT

COMITÉ TERRITOIRE 
ET COMMISSIONS 

TERRITOIRES



44

Partie 3.0 | Stratégie

La nouvelle réglementation 

Solvabilité 2, dont l’entrée  

en vigueur est prévue pour  

le 1er Janvier 2016, conduit 

VIASANTÉ Mutuelle à se doter 

d’un dispositif de contrôle interne 

fondé sur 4 grands principes : 

•  le contrôle des opérations et des procédures internes ; 

•  l’organisation comptable et la sécurité des systèmes 

d’information ;

•  la mesure, la surveillance et la maitrise des risques ; 

•  la documentation et les rapports de contrôle.

Ce dispositif comprend un ensemble de moyens, de 

comportements, de procédures et d’actions adaptés 

aux risques spécifiques de la Mutuelle tout en s’assurant 

de la conformité aux lois et aux règlements, de l’appli-

cation des instructions et des orientations fixées par la 

Direction Générale et le Conseil d’administration, du bon 

fonctionnement des processus internes et de la fiabilité 

de l’information financière.

Le système de Contrôle Interne intègre trois types de 

dispositifs complémentaires ou niveaux de contrôle. 

Le 1er niveau est assuré par les entités opérationnelles 

et se décompose en deux types de contrôle : l’auto-

contrôle et le contrôle hiérarchique. 

Le second niveau se divise également en 2 compo-

santes. Un premier sous niveau assuré par les acteurs 

dédiés au sein des entités opérationnelles appelés 

« Correspondants Contrôle Interne » (CCI), appuyés par 

les « Relais Contrôle Interne » (RCI), vérifiant l’applica-

tion correcte des procédures et des normes de gestion 

internes. Le second sous-niveau représenté par le 

Surveillant de Processus, permet le contrôle spécifique 

sur les processus transversaux jugés sensibles pour la 

Mutuelle. Le troisième sous-niveau dont le Département 

Contrôle Interne en a la charge, permet le suivi et 

l’analyse des contrôles et des anomalies remontées par 

les « Correspondants Contrôle Interne » et les « Relais 

Contrôle Interne ». 

Le troisième et dernier niveau est assuré par l’Audit 

Interne qui évalue l’efficacité et la pertinence des dispo-

sitifs de contrôle et de gestion des risques mis en place 

et donne ses recommandations.

 

Ce dispositif de contrôle interne permet de faciliter la 

réalisation de la stratégie de risque. 

Celle-ci donne les moyens nécessaires pour la maitrise 

des risques et une vision à long terme du profil de risque 

permettant ainsi de la décliner de manière opération-

nelle en définissant des seuils de tolérance des risques. 

3.6  Gouvernance  
des risques
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VIASANTÉ Mutuelle a participé à l’exercice préparatoire 

à Solvabilité organisé par l’ACPR en 2014. A ce titre, a 

été réalisée une évaluation du bilan économique sur la 

base des comptes sociaux arrêtés à fin 2013 et des capi-

taux requis sous Solvabilité (SCR et MCR). 

L’évaluation de la solvabilité à fin 2013 donne un taux de 

couverture du SCR de 347 %, pour un montant de SCR 

de 43,9 M¤.

Le taux de couverture des exigences de capitaux régle-

mentaires (en environnement Solvabilité 1 et en environ-

nement Solvabilité 2) s’établit comme suit :

VIASANTÉ Mutuelle couvre chaque année jusqu’à la 

fin de la projection les exigences réglementaires en 

environnement Solvabilité 1 comme en environnement 

Solvabilité 2. Les taux de couverture s’établissent à plus 

de 300%.

Les taux de couverture restent stables tout au long de la 

projection. 

4.1  Évaluation de la 
solvabilité à fin 2013

4.2  Couverture des exi-
gences de solvabilité
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Taux de couverture de l’exigence de marge de Solvabilité
(Solvabilité 1 & Solvabilité 2)

2016

Solvabilité 2

 (en ¤) 2013 2014 2015 2016

Fonds propres Solvabilité 1 168 191 284 175 053 913 178 610 903 184 755 926

Exigence de marge de solvabilité 35 547 926 35 218 229 34 659 676 34 111 302

Taux de marge de solvabilité 1 473 % 497 % 515 % 542 %

Fonds propres économiques 172 826 439 183 763 641 178 672 404 187 100 231

SCR 49 798 560 49 542 123 49 952 197 48 256 471

Taux de couverture du SCR 347 % 371 % 358 % 388 %
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En adéquation avec 
ses valeurs et sa vocation 
d’acteur mutualiste 
responsable, VIASANTÉ 
Mutuelle est engagée 
dans une démarche de 
responsabilité sociétale 
de l’entreprise
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

VIASANTÉ Mutuelle adhère à la Fondation Agir Contre 

l’Exclusion (ci-après « FACE »). Cette fondation reconnue 

d’utilité publique par décret du 18 février 1994, a pour 

objet principal, la mise en oeuvre de moyens de lutte 

contre les exclusions. 

Pour agir au niveau local, FACE participe à la création 

de Clubs d’Entreprises sous la forme d’associations, en 

accord avec les collectivités locales, regroupant princi-

palement des entreprises qui souhaitent participer au 

développement économique et social de leur territoire, 

en privilégiant le soutien aux personnes en difficulté. 

Ces associations, agréées en qualité de membre du 

réseau FACE, exercent leurs activités sur un territoire 

défini, limité au périmètre de la collectivité locale 

initiatrice du projet. Les associations FACE ont pour 

objectifs  :

•  de regrouper les entreprises et/ou les chefs d’entre-

prises locaux souhaitant agir contre les exclusions en 

partenariat avec les collectivités locales et en référence 

à la charte nationale des entreprises FACE, 

•  de favoriser la mise en oeuvre et le développement 

d’actions contre les exclusions, notamment dans les 

domaines de l’accès à l’emploi, du développement 

économique local et de la prévention, 

•  de contribuer à l’évolution positive des relations des 

entreprises avec leur environnement social, 

•  d’être le correspondant de FACE et de ses outils au 

niveau du territoire défini par les présents statuts. 

EMPLOI DES JEUNES 

Afin de jouer son rôle d’entreprise citoyenne et de 

développer son portefeuille de compétences, VIASANTÉ 

Mutuelle a noué des partenariats avec des écoles. Ainsi, 

l’intégration de jeunes en alternance et en stages s’est 

renforcée permettant ainsi de doubler le nombre de 

contrats en alternance. Outre son rôle d’employeur, 

VIASANTÉ Mutuelle accompagne cette population avec 

ses services VIAVENIR.

FORMATION PROFESIONNELLE ET 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

Les orientations de la formation professionnelle font 

écho aux grandes orientations de l’entreprise. Elles 

concourent à limiter le risque de non adéquation, de 

non anticipation des besoins de formation. Les orienta-

tions 2014 se sont inscrites dans le contexte d’évolution 

externe du secteur d’activité et de poursuite d’harmo-

nisation et de consolidation interne formalisées autour 

d’enjeux prioritaires définis ci-dessous qui en ont fixé 

le cadre et les priorités. L’engagement de l’entreprise 

dans ces axes de formation a pour objectif l’atteinte des 

compétences attendues et nécessaires, associées aux 

fonctions de l’entreprise et aux niveaux de classification 

redéfinis dans le cadre de l’harmonisation des fonctions :

•  développer la diversification de l’activité commerciale 

sur des activités porteuses de développement afin de 

faire face au contexte de l’ANI ;

•  harmoniser et poursuivre l’amélioration des pratiques 

de gestion de la relation client à distance, notamment 

télémarketing, des différentes plateformes dédiées ; 

•  accroître l’uniformisation et la performance des 

démarches commerciales et maîtriser les processus 

multi canaux et « trans-canaux » ;

•  déployer le système unique d’information et les outils 

de gestion associés ;

•  accompagner les mobilités et les intégrations en pour-

suivant la professionnalisation des parcours d’intégra-

tion ;

•  accompagner la transmission des Savoir Faire auprès 

d’une cible de collaborateurs séniors en fonction des 

besoins de l’entreprise.

5.1  RSE
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET GESTION 
DES RIQUES

Un axe de formation dédié à la prévention des risques 

est inclus dans le plan et le bilan de formation 2014 

regroupant, entre autres, les formations suivantes :

•  formateurs de premiers secours ;

•  gestion des situations difficiles pour les collaborateurs 

en accueil ;

•  sauveteur secouriste du travail ;

•  sécurité routière éco conduite.

VIE AU TRAVAIL

Suite à la signature de l’accord de substitution en 

décembre 2013, VIASANTÉ Mutuelle a mis en place une 

nouvelle organisation harmonisée du temps de travail. 

Cette dernière a pris en compte l’équilibre vie person-

nelle et vie professionnelle, notamment, en prévoyant 

une organisation du travail sur 4 jours effectués par 

semaine, 14 semaines étant organisées sur 5 jours pour 

prendre en compte les pics d’activités. Les collabora-

teurs au forfait effectuent, quant à eux, 201 jours de 

travail annuel, ce qui constitue un facteur d’attractivité 

de l’entreprise. 

PROCESSUS D’INTEGRATION ET DE CREATION 
D’UNE CULTURE COMMUNE

La préparation de l’intégration des mutuelles fusion-

nées au 1er janvier 2015 a requis la conduite d’un certain 

nombre d’étapes réglementaires en lien avec les obliga-

tions sociales (information et consultation des Instances 

Représentatives du Personnel, transfert des contrats des 

collaborateurs).

Un audit juridique social a été réalisé pour l’ensemble 

des mutuelles intégrées afin que l’étude et le plan 

d’actions soit exhaustif et fiable, intégrant les axes de 

communication et de conduite du changement auprès 

des collaborateurs.

L’organisation globale cible au 1er janvier 2015 a été 

étudiée et présentée aux IRP en novembre 2014. Des 

pistes et réflexions sur les différents axes d’organi-

sation possible ont été enclenchées. Elles tiennent 

 compte des effectifs et compétences en présence, 

de la distance de certains sites, de l’intégration de ces 

mutuelles au sein d’une entreprise unique sur un terri-

toire national.

RELATIONS ET DIALOGUE SOCIAL

Au-delà des informations sociales communiquées aux 

instances, parmi lesquelles peuvent être citées : 

•  bilan social ;

•  rapport relatif à la prévention des difficultés en entre-

prise ; 

•  lancement du processus de mise en place de la base 

de données unique ; 

•  obligation générale de prévention de la pénibilité ; 

•  lancement du processus obligatoire des entretiens 

pour les collaborateurs au forfait ;

•  information et consultation pour le règlement intérieur 

harmonisé ;

•  travail sur le document unique ;

•  suivi d’un plan d’actions et de prévention en CHSCT.

il est à noter que l’année 2014 a vu l’aboutissement des 

négociations suivantes :

•  négociation annuelle obligatoire ;

•  négociation de mise en place d’un compte épargne 

temps qui concourt à favoriser le climat social, l’orga-

nisation du travail et à réduire des risques juridiques 

relatifs au temps de travail ;

•  négociation de prorogation des mandats CHSCT et 

préparation des nouvelles désignations en 2015.

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT

Parmi les actions engagées en 2014, on peut citer la 

création d’un groupe de travail CHSCT transverse à 

l’entreprise en sus des réunions plénières de cette 

instance, afin d’aborder et prévenir des thématiques 

relatives aux risques psycho sociaux telles que la peur 

et l’anxiété déclenchées par les nombreux changements 

vécus dans l’entreprise (temps de travail, harmonisation 

des fonctions, fusions en cours et à venir, nouvel outil 

informatique …). Ce groupe se veut un lieu d’échange et 

d’expression pour permettre une mise en place d’actions 

et de solutions appropriées.

PREVENTION SANTE EN DIRECTION DES 
COLLABORATEURS

En 2014, les collaborateurs, en fonction de leur âge ou 

de leur situation familiale, ont été invités à participer aux 

ateliers proposés par la Direction de la Santé Marchande 

sur les thématiques suivantes :

•  gestion du stress ;

•  prévention des TMS ;

•  gestion de son sommeil ;

•  nutrition.
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VIASANTÉ Mutuelle  
est membre associé de  
la fondation de l’Institut 
national des sciences 
appliquées (INSA)  
de Toulouse
L’objectif général de la fondation de l’INSA de Toulouse 

est de contribuer au rayonnement national et interna-

tional des missions d’enseignement et de recherche de 

l’école :

•  en renforçant les liens avec les entreprises (grands 

groupes, PME-PMI) et le secteur public pour mieux 

répondre aux besoins de l’économie régionale, natio-

nale et internationale ;

•  en favorisant les échanges internationaux et en accom-

pagnant des projets de recherche innovants dans les 

domaines des sciences de l’ingénieur ;

•  en facilitant des projets de développement personnel 

des élèves et des personnels de l’école.

La Fondation aide l’École à accompagner à un haut 

niveau de compétences, au travers de différents projets, 

les élèves-ingénieurs, futurs cadres des entreprises.

Monsieur Hubert REEVES, astrophysicien et personnalité 

emblématique, est le parrain à titre honorifique de la 

Fondation de l’INSA de Toulouse et porte aux côtés de 

l’école les valeurs et l’image de la Fondation. VIASANTÉ Mutuelle est également entreprise fondatrice 

de la fondation Mécènes Catalogne.

Créée en 2010, la fondation d’entreprises Mécènes 

Catalogne a pour mission de soutenir des projets 

d’intérêt général dans le domaine de la culture sur le 

département des Pyrénées-Orientales. Elle reflète la 

volonté des 35 entreprises fondatrices de participer au 

rayonnement et au développement économique de leur 

territoire. A travers cette ambition, la fondation d’entre-

prises Mécènes Catalogne s’engage au côté des acteurs 

associatifs du département qui mettent en place des 

actions culturelles ayant des retombées économiques 

sur les Pyrénées-Orientales. 

5.2  Fondations

ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE 
DE L’INSA TOULOUSE 
En juillet 2014, la Mutuelle VIASANTÉ, repré-
sentée par son Directeur Général Denis Saules, 
a renouvelé son partenariat triennal auprès de 
l’institut national des sciences appliquées en tant 
que membre associé de la Fondation de l’INSA 
Toulouse.
VIASANTÉ, 5ème mutuelle interprofessionnelle en 
France et implantée dans le grand Sud-Ouest, 
s’engage aux côtés de ses adhérents pour les 
accompagner quoiqu’il arrive, sans pénalisation 
ni exclusion, répondre à leurs besoins de santé 
et les aider à prévenir la maladie ou l’accident 
par un accompagnement tout au long de leur vie. 
Une offre est spécialement dédiée aux étudiants 
avec des garanties spécifiques, des tarifs très 
accessibles et des services exclusifs. En outre, 
VIASANTÉ place la prévention et la solidarité 
en tant que priorité. En partenariat avec Joël 
Jeannot, champion paralympique et champion 
du Monde de handbike, VIASANTÉ mène de 
nombreuses actions pour changer le regard 
du grand public sur le handicap. VIASANTÉ a 
retrouvé au sein de la Fondation INSA Toulouse, 
les valeurs de solidarité qui sont les siennes, une 
ouverture à la diversité et un engagement en 
faveur de l’égalité des chances.
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VIASANTÉ Mutuelle 
soutient des projets 
solidaires mais aussi  
des manifestations 
locales et  
des évènements sportifs

5.3.1  ENGAGEMENT EN FAVEUR DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

Depuis 2011, VIASANTÉ Mutuelle soutient Joël Jeannot 

sportif de haut niveau en Handbike. 

Joël, personnalité emblématique, participe aux manifes-

tations organisées par VIASANTÉ Mutuelle et témoigne 

de la nécessité de modifier notre regard sur le handicap.

Victime en 1990 à l’âge de 25 ans d’un accident du 

travail en Martinique où il réside alors, Joël décide de 

s’engager dans un long travail de rééducation et de 

partir en métropole. C’est le hasard qui le conduit à 

poser ses valises à St Astier en Dordogne. Très vite, 

il pratique le sport, le basket pour commencer puis 

l’athlétisme. 

« En arrivant en Dordogne, je me suis 
mis au sport. J’ai mis des roues et le 
monde s’est ouvert, raconte-t-il, dans 
une interview au journal Sud Ouest, au 
lendemain de son titre de champion 
du monde. »
Ses motivations sont nombreuses. « Le 
sport, dit-il, c’est un moyen d’intégra-
tion, une façon de se re-connecter 
avec les gens. C’est aussi aider son 
corps à vivre. Bien sûr, il faut accepter 
un nouveau corps, mais repousser ses 
limites au-delà de celles fixées par les 
médecins. » 

Du basket, sport collectif, Joël passe à l’athlétisme. Son 

tempérament lui permet d’obtenir très vite des résultats 

dans une discipline où le mental est primordial. 

« En athlé, la performance individuelle 
est primordiale. Il faut constamment 
te dépasser, que tu sois valide ou pas 
d’ailleurs, c’est la même chose. »
 De fait, Joël engrange peu à peu les victoires : aux 

championnats de France, d’Europe. Il intègre l’équipe de 

France et affine peu à peu sa préparation, comme pour 

les jeux de Sydney d’où il revient avec une médaille d’or. 

Après une fabuleuse carrière en athlétisme, il raccroche 

fin 2004 après les Jeux Paralympiques d’Athènes d’où il 

ramène 2 médailles. Mais sa retraite sera brève car il se 

lance en 2006 dans le Handbike, avec un succès immé-

diat et ininterrompu depuis.

Homme de défi, il est aussi un homme de respect avec 

les belles valeurs du sport chevillées au corps. 

« Sur une piste, il n’y a pas de diffé-
rences. Tout le monde est d’égal à 
égal. D’ailleurs, il n’a pas de différences 
non plus entre une compétition de 
valides ou de non-valides. L’envie, le 
goût de l’effort, du dépassement de 
soi sont les mêmes. ». « La vie reste 
toujours un combat, un combat paci-
fique certes, mais un combat quand 
même. En permanence, tu dois t’inter-
roger sur le sens que tu donnes à ta 
vie. »

5.3.2 AUTRES INITIATIVES

• Clic solidaire

• Optique solidaire

• Randonnées solidaires : « Les chemins de VIASANTÉ »

5.3  Actions solidaires
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Joël JEANNOT,  
Champion du Monde de handbike
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6.1.1  L’OFFRE INDIVIDUELLE  
« TOUT PUBLIC »

GAMME PRÉSENCE
Vous recherchez  
une mutuelle engagée  
à vos côtés. 
Nous sommes là !
VIASANTÉ Mutuelle offre avec Présence 5 niveaux de 

garanties étudiées pour offrir le meilleur rapport entre 

qualité des remboursements et coût des cotisations. 

C’est la gamme Santé par excellence des familles.

Présence Initiale est destinée à ceux qui, jeunes et sans 

charge de famille, veulent consacrer un budget allégé à 

leur complémentaire santé,

Présence Primordiale s’adresse à ceux qui veulent faire 

face aux soins courants en priorité,

Présence Axiale est destinée à ceux qui souhaitent le 

remboursement des soins les plus courants mais aussi 

des compléments significatifs en optique, dentaire et 

hospitalisation.

Présence Intégrale s’adresse aux personnes qui ne 

veulent prendre aucun risque pour couvrir leurs frais de 

santé.

Présence Optimale est destinée à ceux qui souhaitent 

ce qu’il y a de meilleur en matière de complémentaire 

santé. Elle prend en charge les frais de santé les plus 

élevés non pris en charge par la sécurité sociale et 

intègre un service d’assistance haut de gamme.

GAMME PRIMALIA
Vous faites le choix  
de payer moins cher. 
Nous sommes là !
Primalia offre 3 garanties pour concilier protection 

santé et budget réduit. Ainsi, ses garanties prennent en 

charge 100% des honoraires médicaux du parcours de 

soins, 100% des médicaments à l’intérêt thérapeutique 

reconnu et 100% du forfait journalier d’hospitalisation. 

Les niveaux 2 et 3 intègrent des renforts en optique et 

dentaire. Primalia démarre à 11,42¤/ mois pour un adulte 

de 25 ans.

6.1  La complémentaire 
Santé
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PREMIER JOUR
Vous voulez soigner 
votre confort en cas 
d’hospitalisation.  
Nous sommes là !
Premier Jour Hospitalisation prévoit des indemnités en 

plus des remboursements santé habituels pour régler 

les dépenses de ses adhérents comme suppléments de 

chambre individuelle, dépassements d’honoraires, héber-

gement et repas des accompagnants, télévision etc. et 

alléger leurs soucis. Cette garantie apporte également 

une aide pratique à ses adhérents ainsi qu’à leur famille 

pour faire face à une hospitalisation quelle qu’en soit la 

durée. A ce titre elle apporte des solutions pour la garde 

des enfants, la réalisation des courses et tâches ména-

gères, la garde des animaux familiers, par exemple. 

6.1.2  L’OFFRE INDIVIDUELLE  
« AFFINITAIRE »

GAMME SOLUTIONS
Vous voulez concilier 
médecine traditionnelle 
et soins de support.  
Nous sommes là !
Solution est une gamme originale qui s’adresse aux 

personnes qui souhaitent se soigner autrement et 

prendre en compte, notamment, l’évolution liée aux 

pratiques médicales. Avec ses garanties Essentia et 

Equilib’ elle permet soit de consacrer plus de budget 

aux dépenses qui présentent le reste à charge le plus 

élevé comme l’optique et le dentaire, soit, d’allier toutes 

les médecines et de faire prendre en charge les soins de 

supports.
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GAMME VIACAMPUS
Bonne nouvelle pour 
la santé des 18-28 ans. 
Nous sommes là !
ViaCampus est proposée aux étudiants et jeunes actifs 

pour prendre en charge leurs frais et besoins de santé y 

compris les plus spécifiques. 

ViaCampus prévoit des forfaits automédication pour 

rembourser les médicaments achetés sans ordonnance 

en cas de mal de gorge, mal de tête, rhume, stress, perte 

de tonus… et des remboursements adaptés pour couvrir 

des frais spécifiques peu ou pas remboursés par la Sécu 

(optique, dentaire, vaccins, contraception….). Cette 

gamme offre des services pour aider ses jeunes adhé-

rents à gérer leur stress, avoir un meilleur équilibre de 

vie, prévenir des situations à risques, préparer leur avenir 

grâce à VIAVENIR .

 

GAMME PLENITUDE
Vous entrez dans une 
nouvelle vie…
Nous sommes là !
Plénitude est la gamme « seniors » de VIASANTÉ 

Mutuelle. Avec 5 niveaux de garanties (Simplicité, 

Priorité, Affinité, Tranquillité et Intensité) elle prend en 

compte les besoins spécifiques de santé des futurs et 

nouveaux retraités. Elle offre des services ciblés et en 

particulier ceux liés à la gestion des obsèques.
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GAMME COLLECTIVIA
Vous recherchez une 
mutuelle impliquée dans 
votre région. 
Nous sommes là !
Collectivia est la gamme santé labellisée pour les agents 

des collectivités territoriales. Cette offre répond aux 

exigences du décret du 8 novembre 2011 et de la circu-

laire du 25 mai 2012 qui permettent aux collectivités 

territoriales de participer financièrement aux cotisations 

de protection sociale de leurs agents. Ces derniers ont le 

choix entre 3 niveaux de garanties. VIASANTÉ Mutuelle 

a souhaité intégrer à toutes ces garanties une indemnité 

hospitalière couvrant les frais imprévus (complément 

chambre individuelle, repas accompagnants, télévision, 

etc.) et une indemnité chirurgicale pouvant couvrir 

les dépassements d’honoraires dans le cadre d’une 

opération.

6.1.3  L’OFFRE SANTÉ DES 
PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

GAMME VIAPRO
Une gamme pensée 
pour les professionnels 
indépendants
VIASANTÉ Mutuelle est l’interlocuteur unique pour la 

protection sociale des professionnels indépendants : 

gestion de leur régime obligatoire, de leur complémen-

taire santé, de leurs contrats prévoyance, épargne et 

retraite.

ViaPro offre 5 niveaux de garanties de la performance à 

l’excellence.

Dès le premier niveau, la garantie couvre à 100% 

du tarif conventionné, prend en charge la chambre 

particulière et les frais d’accompagnant, complète les 

remboursements en optique et dentaire. Les niveaux 

supérieurs remboursent les dépassements d’honoraires 

et renforcent les forfaits en optique, dentaire, audition.

DES PRESTATIONS ADAPTÉES À LA VIE DES 
PRO...
L’activité des professionnels indépendants ne leur 

permet pas de perdre du temps. Le forfait Médication 

familiale prend en charge leurs médicaments, même 

sans prescription médicale. Le forfait Prévention au 

travail prévoit le remboursement d’équipements néces-

saires à leur activité quotidienne sans consultation 
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(ceinture de soutien lombaire, protections anti-bruit...). 

En outre, ces garanties incluent des forfaits pour de 

nombreux actes non remboursés par le régime obliga-

toire : médecines douces, actes dentaires, lentilles...

...ET À LEUR VIE DE FAMILLE.

Des prestations spécialement prévues pour leur famille : 

orthodontie, optique enfants, assistance (garde d’en-

fants, soutien scolaire, SOS Nounou, Allo info «jeunes 

parents»)...

UNE TRIPLE ASSISTANCE INNOVANTE INCLUSE 
DANS TOUTES LES GARANTIES

PROTECTION JURIDICA. Une aide dans la vie quoti-

dienne professionnelle : des prestations d’informations 

juridiques par téléphone et un service d’étude et vali-

dation juridique des projets de contrats (baux commer-

ciaux, contrats de travail...).

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE. En cas d’hospitalisation 

de plus de 5 jours, un forfait prend en charge tout ou 

partie de l’aide pour les tâches de secrétariat courant, 

comptabilité, gestion, travaux de bureautique...

VIASSISTANCE. Une aide précieuse en cas de coups 

durs : aide ménagère, garde des animaux, accompagne-

ment médico-social...

6.1.4 L’OFFRE ENTREPRISES

GAMME VIAFLEX
La complémentaire 
santé, un enjeu précieux 
pour le chef d’entreprise
VIASANTÉ Mutuelle, propose aux entreprises et en 

particulier aux TPE et PME des garanties adaptées à 

leurs besoins. Elles choisissent la protection qui leur 

convient. La garantie obligatoire choisie peut s’enrichir 

de sur-complémentaires, dénommées VIANEX, pour 

mieux correspondre encore aux besoins des salariés.

Les solutions de VIASANTÉ Mutuelle sont le résultat 

d’une écoute attentive des besoins des chefs d’en-

treprise et de leurs salariés. Ces solutions s’appuient 

sur le diagnostic conseil qui est établi par le conseiller 

avec l’entreprise et qui permet d’élaborer l’offre qui 

correspond à leur situation. Les conseillers ainsi que les 

gestionnaires s’engagent aux côtés de l’entreprise lors 

de la mise en place des garanties et également tout au 

long de la vie du contrat.

VIASANTÉ Mutuelle apporte son conseil et expertise 

sur les évolutions réglementaires impactant l’entreprise 

en matière de protection sociale et met à sa disposition 

régulièrement des supports utiles à ses salariés et le cas 

échéant à ses partenaires sociaux.

La gamme VIAFLEX offre aux entreprises six niveaux 

de garanties à titre obligatoire et deux possibilités de 

sur-complémentaires pour chacun des cinq premiers 

niveaux et une possibilité pour le niveau le plus élevé.
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6.2.1 VIAVENIR Etre accompagné  
dans son orientation
Si VIASANTÉ Mutuelle a choisi de s’impliquer dans l’orien-

tation de ses jeunes adhérents, c’est tout simplement parce 

que l’une de ses missions est de les accompagner dans les 

moments clés de leur vie. VIASANTÉ Mutuelle contribue 

ainsi à réduire les risques d’échec scolaire et à éviter le 

découragement, préjudiciable à leur bienêtre et à leur santé. 

Aussi, pour les aider à construire leur avenir, VIASANTÉ 

Mutuelle a mis en place un service d’accompagnement à 

l’orientation scolaire et professionnelle : ViAvenir.

Différent des structures existantes, ViAvenir fait 

appel à l’expérience de coachs profes-

sionnels. Cet accompagnement 

vient compléter l’action des pouvoirs 

publics dans le domaine de l’orienta-

tion et de l’insertion professionnelle.

Les coachs de ViAvenir sont des 

spécialistes, de l’orientation et du 

recrutement, sélectionnés par VIASANTÉ 

Mutuelle pour leur expérience du monde du 

travail et leur connaissance concrète et vivante 

des métiers.

Choisir sa voie n’est pas évident. Pour franchir cette 

étape avec succès, l’intervention d’un coach peut s’avérer 

déterminante. Mais, cela coûte en moyenne 400¤. Pour 

aider tous ses adhérents de 16 à 19 ans à construire un projet 

scolaire et professionnel durable, VIASANTÉ Mutuelle a 

réduit le coût de ce service personnalisé aux seuls frais d’ins-

cription, soit 35 ¤. 

6.2  Focus sur quelques 
services de VIASANTÉ
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6.2.2  L’OFFRE RESTE À CHARGE 0  
DES MAGASINS D’OPTIQUE : « 100% »

Les magasins d’Optique VIASANTÉ ont mis en place 

une offre destinée aux adhérents de VIASANTÉ Mutuelle 

avec un reste à charge 0. Cette offre garantit au client le 

choix de l’équipement et la qualité de celui-ci.

Qualité des verres :

Qu’ils soient unifocaux ou progressifs, la collection 100% 

permet d’accéder à des verres de qualité, à la fois légers, 

solides et résistants

Qualité des montures :

La collection « 100% » offre un large choix de montures 

alliant confort, qualité et esthétisme pour répondre à 

tous les styles et à toutes les morphologies. Aujourd’hui, 

les lunettes correctrices sont devenues des accessoires 

de mode à part entière. Pour permettre de trouver le 

modèle correspondant à leur look et à leurs envies, la 

collection 100% propose à ses clients quatre styles, du 

plus discret au plus tendance.

6.2.3  LE MAGAZINE SANTE :  
LE MUTUALISTE

Priorité à l’information Santé.

VIASANTÉ Mutuelle est à l’origine avec l’UMT de la créa-

tion en 1995 du Réseau des Editeurs de Revues (RER) 

qui édite le magazine santé LE MUTUALISTE.

Les adhérents de VIASANTÉ Mutuelle reçoivent chaque 

trimestre LE MUTUALISTE dans lequel ils peuvent lire 

des articles et des dossiers sur l’actualité de la santé 

et de la protection sociale. Ils sont également informés 

sur les actions que VIASANTÉ Mutuelle mène dans leur 

département. VIASANTÉ Mutuelle a publié en 2014 six 

éditions qui correspondent aux différents territoires 

sur lesquels elle est présente. Chaque édition offre des 

éclairages locaux permettant de répondre à sa volonté 

de rester au plus près de la vie de ses adhérents.

VIASANTÉ Mutuelle réalise d’autres supports comme 

celui qu’elle adresse régulièrement aux chefs d’entre-

prise pour compléter l’information de ses adhérents.

QUELQUES TÉMOIGNAGES  
DE NOS ADHÉRENTS 

QU’ATTENDIEZ-VOUS  
DU SERVICE VIAVENIR ?

Mes parents ont reçu un courrier de VIASANTÉ 
présentant ViAvenir. Ils m’ont proposé de m’y 
inscrire. J’ai accepté immédiatement. J’ai pensé 
que les tests que je serais amené à passer m’aide-
raient à y voir plus clair quant à mon avenir.

COMMENT S’EST DÉROULÉ  
CE RENDEZ-VOUS ?

Plutôt bien. L’intervenante était très à l’écoute. 
J’ai dialogué avec elle sur mes points faibles et 
mes points forts par rapport à mes notes. J’ai 
répondu à deux questionnaires en formulant mes 
réponses par degré d’intérêt. Après l’examen de 
mes réponses et échanges avec l’intervenante, 
elle a repéré les domaines les plus appropriés à 
mes capacités et à ma motivation et cerné des 
métiers ou des secteurs d’activités. Enfin, nous 
avons listé les parcours nécessaires pour y arriver.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS  
DE CETTE JOURNÉE ?

Je dirais que cette journée a été très profitable. 
J’étais venu sans idée précise. L’intervenante m’a 
aidé à identifier le domaine vers lequel me diriger 
et à avoir une vision globale. C’est notamment le 
secteur du bâtiment qui a retenu mon attention. 
Mon parcours s’est dessiné ce jour là. C’est la 
première fois que ça m’arrivait. Je suis satisfait.





MERCI
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