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PREMIER SUPPLEMENT EN DATE DU 1 FEVRIER 2019 
AU PROSPECTUS EN DATE DU 20 DECEMBRE 2018 

  

 

SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT 
(anciennement dénommée SGAM AG2R LA MONDIALE) 

Société de groupe d’assurance mutuelle régie par les articles L. 322-1-2 et s. et R. 322-160 et s. du Code des assurances  

 
Emission de certificats mutualistes d'une valeur nominale unitaire de 10 (dix) euros de l’Emetteur (les 

Certificats Mutualistes) pour un montant total maximum de 150 (cent cinquante) millions d’euros  
 
Le présent premier supplément (le "Premier Supplément") complète, et doit être lu conjointement avec, le 
Prospectus du 20 décembre 2018 (le "Prospectus") visé par l’Autorité des marchés financiers (l’"AMF") 
sous le n°18-577 en date du 20 décembre 2018 préparé par SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT  
(anciennement dénommée SGAM AG2R LA MONDIALE) (l’"Emetteur") et relatif à l’émission des 
Certificats Mutualistes.  
Le Premier Supplément a été déposé auprès de l’AMF, en sa capacité d’autorité compétente conformément à 
l’article 212-2 de son Règlement Général, lequel transpose la Directive Prospectus. 

Le Premier Supplément constitue un supplément au Prospectus conformément à l’article 212-25 du 
Règlement Général de l’AMF afin de (i) corriger une erreur de date au sein du résumé et (ii) fournir des 

informations relatives au changement de la dénomination sociale et usuelle de l’Emetteur, au changement de 
dénomination sociale de la SGAM LA MONDIALE MATMUT ainsi que modifier certaines informations 
relatives à l’Emetteur.  
 

En conséquence, ce supplément a pour objet : 

(a) d’apporter une modification à la partie « Résumé du Prospectus », comme indiqué dans la 
« Partie A » de ce Premier Supplément au Prospectus ;  

(b) de modifier la dénomination sociale et usuelle de l’Emetteur et la dénomination sociale de la 
SGAM LA MONDIALE MATMUT comme indiqué dans la « Partie B » de ce Premier 
Supplément au Prospectus ; et 

(c) d’incorporer par référence le communiqué de presse de l’Emetteur en date du 22 janvier 2019 
dans la partie « Information incorporée par référence » afin de modifier certaines informations 
relatives à l’Emetteur, comme indiqué dans la « Partie C » de ce Premier Supplément au 

Prospectus. 
 
Les investisseurs qui ont accepté d’acheter des Certificats Mutualistes ou d’y souscrire avant le 1 février 
2019 ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables, soit jusqu’au 5 février 2019 inclus. 

 
Sous réserve des informations figurant dans le Premier Supplément, aucun fait nouveau significatif, erreur ou 
inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le Prospectus qui serait de nature à 
influencer significativement l’évaluation des Certificats Mutualistes n’est survenu ou n’a été constaté depuis 
la publication du Prospectus. 

 
Les termes définis dans le Prospectus ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans le Premier 
Supplément. 
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Dans l’hypothèse d’une contradiction entre (a) toute déclaration faite dans ce Premier Supplément et 
(b) toute autre déclaration contenue ou incorporée par référence dans le Prospectus, les déclarations du 

Premier Supplément prévaudront. 

Des copies de ce Premier Supplément, du Prospectus et des documents incorporés par référence sont 
disponibles sans frais, (i) sur le site Internet de l’Emetteur 
(http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers), et (ii) au siège social 
de l'Emetteur (104-110 Boulevard Haussmann 75375 Paris Cedex 08) aux heures habituelles d'ouverture des 
bureaux. Des copies de ce Premier Supplément, du Prospectus et des documents incorporés par référence 
sont disponibles sans frais sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 
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PARTIE A - RESUME DU PROSPECTUS 

La section intitulée « Résumé du Programme » figurant en pages 5 à 21 du Prospectus est modifiée comme 

suit : 

la section intitulée « Nombre de Certificats Mutualistes et valeur nominale », en page 13 du Prospectus, est 
supprimée et remplacée comme suit afin de corriger la date de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 30 

novembre 2017 : 

 

Nombre de 

Certificats 

Mutualistes et 

valeur nominale  

Le prix de souscription de chaque Certificat Mutualiste est fixé à 10 € (dix euros) 
correspondant à sa valeur nominale. Les Certificats Mutualistes devront être 
entièrement libérés lors de la souscription. 

Le montant minimum de souscription est fixé à 100 € (cent euros). Le montant 
maximum de souscription est fixé à 15.000 € (quinze mille euros) par souscripteur sauf 
dérogation. 

La période d’offre des Certificats Mutualistes a été fixée du 20 décembre 2018 au 21 
novembre 2020. Si le nombre maximum de Certificats Mutualistes n’est pas atteint à 

l’issue de la période de validité du Prospectus, la commercialisation ne pourra se 
poursuivre que si un nouveau prospectus est soumis au visa de l’AMF. 

La durée de validité du Prospectus est de 12 (douze) mois à compter de la date de visa 
de l’AMF soit jusqu’au 19 décembre 2019. Si au terme de la période de 24 (vingt-
quatre) mois, il apparaît que les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité du montant 
total maximum d’émission, le montant de l’émission sera limité au montant des 
souscriptions reçues. 

Aux termes de la décision d’émission de l’Assemblée générale du 22 novembre 2018, 
les certificats mutualistes émis dans le cadre de l’émission de 150 millions d’euros 
autorisée par l’Assemblée générale du 30 novembre 2017 détenus en propre par 

l’Émetteur par la suite de rachats seront placés prioritairement à l’émission des 
Certificats Mutualistes objets du présent prospectus. 
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PARTIE B - MODIFICATIONS DE LA DENOMINATION SOCIALE ET USUELLE DE 

L’EMETTEUR ET DE LA SGAM LA MONDIALE MATMUT 

 
La dénomination sociale et la dénomination usuelle de l’Emetteur ainsi que la dénomination sociale de la 
SGAM LA MONDIALE MATMUT sont modifiées comme indiqué dans le Communiqué de Presse de 

Janvier 2019 (tel que défini ci-dessous) incorporé par référence dans le Prospectus. En conséquence,  dans 
l’ensemble du Prospectus, les références : 
 

à la dénomination usuelle « SGAM AG2R LA MONDIALE » sont remplacées par « SGAM AG2R LA 
MONDIALE MATMUT » ;  
 

à la dénomination sociale « Société de groupe d’assurance mutuelle AG2R La Mondiale » et « Société de 
groupe d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE » sont remplacées par « Société de groupe d’assurance 
mutuelle AG2R LA MONDIALE  MATMUT ; et 

 
à la dénomination sociale « SGAM LA MONDIALE MATMUT » sont remplacées par « SGAM MATMUT 
LA MONDIALE ». 
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PARTIE C - INFORMATION INCORPOREE PAR REFERENCE 

 
1. Le second paragraphe de la page 1 du Prospectus est modifié comme suit : 
 

« Ce Prospectus, qui a une période de validité de 12 (douze) mois à compter de la date de visa par l’Autorité 
des Marchés Financiers (l'"AMF"), incorpore par référence : 

- le rapport financier annuel de l’Émetteur sur l’exercice 2016 (le "Rapport Financier Annuel 2016") 
déposé auprès de l’AMF et mis en ligne sur le site Internet de son Groupe 

combiné (http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers) ; et 

- le rapport financier annuel de l’Émetteur sur l’exercice 2017 (le "Rapport Financier Annuel 2017") 
déposé auprès de l’AMF et mis en ligne sur le site Internet de son Groupe 

combiné (http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers) ;  

- le Rapport sur la solvabilité et la situation financière de l’Émetteur – Rapport 2018 sur les données 
au 31 décembre 2017 (le "RSSF 2017") déposé auprès de l’AMF et mis en ligne sur le site Internet 

de son Groupe combiné (http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-
Financiers);  

- le Communiqué de presse en date du 6 décembre 2018 intitulé « Rapprochement AG2R LA 

MONDIALE et Groupe MATMUT : approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution » ; et 

 

- le Communiqué de presse en date du 22 janvier 2019 intitulé « Naissance d’AG2R LA 
 MONDIALE MATMUT, 1er groupe de protection sociale en assurance des personnes et de leurs 
 biens ». » 

 
2. La section intitulée « Information incorporée par référence » figurant aux pages 54 et 55 du Prospectus est 
modifiée comme suit : 

Ce Prospectus incorpore par référence : 

- le Rapport Financier Annuel 2016; 

- le Rapport Financier Annuel 2017 ;  

- le Rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'Émetteur – Rapport 2018 sur les données au 
31 décembre 2017 (le RSSF 2017) ;  

- le Communiqué de presse en date du 6 décembre 2018 intitulé « Rapprochement AG2R LA 

MONDIALE et Groupe MATMUT : approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution » (le Communiqué de Presse de Décembre 2018) ; et 

- le Communiqué de presse en date du 22 janvier 2019 intitulé « Naissance d’AG2R LA MONDIALE 

MATMUT, 1er groupe de protection sociale en assurance des personnes et de leurs  biens » (le 
Communiqué de Presse de Janvier 2019). 

Les Rapports Financiers Annuels 2016 et 2017 (comprenant les comptes sociaux de l’Émetteur) sont 

incorporés par référence (et non intégrés) dans le Prospectus. 

Tous les documents incorporés par référence dans le présent Prospectus ont été déposés auprès de l’Autorité 
des marchés financiers et pourront être obtenus, sur demande et sans frais, aux heures habituelles d'ouverture 

des bureaux, au siège social de l'Émetteur à l’adresse suivante  : 104-110 boulevard Haussmann 75375 Paris 
Cedex 08. Ces documents sont également publiés sur le site Internet de son Groupe combiné sur la page 
dédiée à l’information financière (https://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/resultats-financiers). 

http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers
http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers
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L'information incorporée par référence doit être lue conformément à la table de correspondance ci-dessous. 
Toute information qui ne serait pas indiquée dans cette table de correspondance mais faisant partie des 

documents incorporés par référence est fournie à titre d'information uniquement. 
 

 Rapport 
Financier 

Annuel 2017  

Rapport 
Financier 

Annuel 2016  

RSSF 2017 Communiqués de 

Presse 

 

Facteurs de risque     

Facteurs de risque Pages 32 à 38 et 
96 à 105 

 Pages 65 à 75  

Informations 

relatives à  
l’Émetteur 

   Voir l’intégralité du 
Communiqué de 
Presse de Janvier 

2019 

Principales activités de 
l’Émetteur 

pages 8 à 25    

Gouvernement 
d’entreprise 

Pages 25 à 32    

Liens entre les 
différentes entités du 
Groupe combiné 

pages 61 à 65 

 

   

Informations sur les 
événements récents 

pages 5 à 7 

 

  Voir l’intégralité du 
Communiqué de 

Presse de Décembre 
2018 et 

l’intégralité du 
Communiqué de 
Presse de Janvier 

2019 

Organisation et 
fonctionnement du 
sociétariat 

  Pages 44 à 64  

Informations 
financières historiques 
vérifiées pour les deux 
derniers exercices 

pages 114 à 
125 (comptes 

sociaux) 

 

pages 50 à 
110 (comptes 

combinés) 

pages 104 à 
113 (comptes 

sociaux) 

 

pages 40 à 
99 (comptes 
combinés) 

Page 7  

Rapport des 
contrôleurs légaux des 
comptes pour chaque 
exercice (sur une base 
individuelle et 
combinée) 

Rapport relatif 
aux comptes 

sociaux : 

pages 126 à 129 

 

Rapport relatif 
aux comptes 
combinés : 

pages 46 à 48 

Rapport relatif 
aux comptes 

sociaux : 

pages 114 à 117 

 

Rapport relatif 
aux comptes 
combinés : 

pages 38 à 39 

  

Procédures de contrôle pages 32 à 38    
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interne et conflits 
d’intérêts potentiels 

 

 
» 
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PARTIE D - RESPONSABILITE DU PREMIER SUPPLEMENT AU PROSPECTUS 

 

Au nom de l’Emetteur 

"J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature 

à en altérer la portée." 

Paris, le 1 février 2019 

 

SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT 
104-110 boulevard Haussmann 75379 Paris Cedex 08 

France 

Représentée par : 

David Simon, Directeur Général Délégué,  
Dirigeant effectif en charge de la finance, des investissements et des risques 

 

 

 

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement 
général, notamment des articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a visé le 

Premier Supplément au Prospectus le 1 février 2019 sous le numéro n°19-035. Il a été établi par 
l’Emetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de 
l'article L.621-8-1-I du code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié que le 

document est complet et compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Il 
n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables 
et financiers présentés. 

 


