
 

 

PREMIER SUPPLEMENT EN DATE DU 17 JUIN 2022  

AU PROSPECTUS EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021 

  
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 17 décembre 2021 (le Prospectus) approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) 

sous le n°21-532 en date du 17 décembre 2021, préparé par 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 212-38-2 de son Règlement Général. 

Le Premier Supplément constitue un supplément au Prospectus conformément à l’article 212-38-10 du 

Règlement Général de l’AMF afin d’intégrer les modifications relatives à la publication du Rapport Financier 

Annuel 2021 et du RSSF 2022 (tels que définis ci-dessous) et aux évolutions récentes concernant la direction 

de l’Emetteur.  

 

En conséquence, ce supplément a pour objet : 

(a) d’apporter certaines modifications à la partie « Résumé du Prospectus », comme indiqué dans 

la « Partie A » de ce Premier Supplément au Prospectus ; 

(b) d’apporter certaines modifications consécutives à la partie « Facteurs de Risque », comme 

indiqué dans la « Partie B » de ce Premier Supplément au Prospectus ;  

(c) d’apporter certaines modifications consécutives à la partie « Informations Relatives à 

l’Emetteur », comme indiqué dans la « Partie C » de ce Premier Supplément au Prospectus ;  

(d) d’apporter certaines modifications consécutives à la partie « Informations Complémentaires », 

comme indiqué dans la « Partie D » de ce Premier Supplément au Prospectus ; et 

(e) d’incorporer par référence le rapport financier annuel de l’Emetteur sur l’exercice 2021 (le 

Rapport Financier Annuel 2021), le Rapport sur la solvabilité et la situation financière de 

l’Émetteur – Rapport 2022 sur les données au 31 décembre 2021 (le RSSF 2022) et le 

communiqué de presse de l’Emetteur en date du 2 mai 2022, dans la partie « Information 

incorporée par référence », comme indiqué dans la « Partie E » de ce Premier Supplément au 

Prospectus.  

 

Les investisseurs qui ont accepté d’acheter des Certificats Mutualistes ou d’y souscrire avant le 17 juin 2022 

ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables, soit jusqu’au 21 juin 2022 inclus. 
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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. 

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, tel que modifié, 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 (14-16 boulevard Malesherbes 75379 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). 

 

http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers
http://www.amf-france.org/
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PARTIE A – RESUME DU PROSPECTUS 

La section intitulée « Résumé du Prospectus » figurant en pages 5 à 10 du Prospectus est modifiée comme 

suit : 

1. La section intitulée « Information financières clés sélectionnées », en page 6 du Prospectus, est 

supprimée et remplacée comme suit :  

 

« Informations financières clés sélectionnées :  

Les éléments de bilan et de résultats de l’Émetteur, en tant qu’entité sociale sont les suivants : 

 

Indicateurs clés sur la base des comptes 

sociaux (en milliers d'euros) 
31/12/2021 31/12/2020 

Eléments de compte de résultat    

Produits d’exploitation 186 172 

Résultat d’exploitation (13) (34) 

Résultat financier 7 366 6 405 

Résultat  7 353 6 359 

    

Eléments de bilan   

Capitaux propres  329 815 262 955 

Encours gérés 0 0 

Actifs gérés   318 280 250 384 

Toutefois, compte tenu de la structure d’une Sgam, les informations financières au niveau social sont peu 

significatives et doivent être complétées par les comptes combinés qui donnent une image de son Groupe 

combiné. Les éléments de bilan et de résultats de son Groupe combiné sont les suivants : 

 

Indicateurs clés sur la base des comptes 

combinés (en milliers d'euros) 
31/12/2021 31/12/2020 

Eléments de compte de résultat    

Chiffre d'affaires  11 379 793 9 314 709 

Résultat opérationnel courant 374 697 317 249 

Solde financier 1 604 599 1 985 918 

Résultat combiné part du Groupe 272 926 222 161 

     

Eléments de bilan    

Capitaux propres part du Groupe 8 410 197 8 454 223 

Encours gérés 101 796 623 95 624 176 

Actifs gérés (1) 121 198 602 114 862 859 

(1) Valorisés en valeur de marché sauf l’immobilier. 

Ratio Solvabilité 2 218% 180% 

  

Montants des Certificats Mutualistes en euros : 

 14 décembre 2020 

Certificats Mutualistes émis 246 011 990 

Certificats Mutualistes rachetés au cours de l’année 4 071 820 
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Certificats Mutualistes replacés - 

Certificats Mutualistes auto-détenus - 

Certificats Mutualistes annulés 204 078 980 

 » 
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2.  La section intitulée « Principaux risques propres à l’Émetteur ou à son secteur d’activité », en 

page 7 du Prospectus, est supprimée et remplacée comme suit : 

« Principaux risques propres à l’Émetteur ou à son secteur d’activité :  

Les principaux facteurs de risque propres à l’Émetteur et à son secteur d’activité sont les suivants : 

- Facteurs de risque liés à l’Émetteur 

- Risques liés au lien de dépendance de l’Émetteur ; et 

- Mesures règlementaires dans le cas où l’Émetteur ou une entreprise d’assurance au sein de son 

Groupe est défaillant ou dont la défaillance est prévisible pouvant avoir un effet défavorable 

important sur la valeur des Certificats Mutualistes. 

- Risque de souscription : 

- Risque de rachat massif ; 

- Risque de longévité ; 

- Risque de pilotage de la collecte dans un contexte de taux bas ; 

- Risque relatif aux évolutions réglementaires ; 

- Risque de rentabilité des activités de prévoyance santé ; et 

- Risque relatif à l’activité d’assurance dépendance. 

- Risque de marché  

- Risque de taux bas persistants. 

- Risque de crédit  

- Risque de liquidité 

- Risque opérationnel : 

- Risques de non-qualité des données ; 

- Risques liés à la gestion déléguée et aux fournisseurs ; 

- Risques de non-conformité ;  

- Risque d’inadéquation ou de pannes répétitives des systèmes d’information (SI) ; 

- Risques liés à la sécurité de l’information dont les risques cyber ;  

- Risques liés à la protection des données à caractère personnel ; et 

- Risques liés à la continuité d’activité et à la gestion de crise. 

-  Facteurs de risque liés à la crise sanitaire de la COVID-19 

-  Risque de rentabilité moindre des activités Prévoyance-Santé  

-  Risque de forte volatilité due à la crise économique et financière » 
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PARTIE B – FACTEURS DE RISQUE 

La Partie intitulée « Facteurs de Risque » figurant aux pages 11 à 18 du Prospectus est modifiée comme suit : 

1. Le paragraphe situé immédiatement après le titre de la section « 1.1 Facteurs de risque liés à 

l’Emetteur » à la page 11 du Prospectus est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 

« Se référer aux pages 59 à 72 du RSSF 2022 et aux pages 38 à 46 et 105 à 118 du Rapport Financier 

Annuel 2021 qui sont incorporées par référence à la section intitulée « Information incorporée par 

référence » ci-après et aux risques décrits ci-après. ». 

2. Le paragraphe intitulé « Risque opérationnel » à la page 13 du Prospectus est supprimé et remplacé par le 

paragraphe suivant :  

« Risque opérationnel  

- Risques de non qualité des données ; 

- Risques liés à la gestion déléguée et aux fournisseurs ; 

- Risques de non-conformité ;  

- Risque d’inadéquation ou de pannes répétitives des systèmes d’information (SI) ; 

- Risques liés à la sécurité de l’information dont les risques cyber ;  

- Risques liés à la protection des données à caractère personnel ; et   

- Risques liés à la continuité d’activité et à la gestion de crise. » 

3. Le paragraphe intitulé « Risque de liquidité » au sein de la section « 1.1.3 Facteurs de risque liés à la crise 

sanitaire de la COVID-19 » figurant à la page 14 du Prospectus est supprimé.  
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PARTIE C – INFORMATIONS RELATIVES A L’EMETTEUR 

La Partie intitulée « Informations relatives à l’Emetteur » figurant aux pages 20 à 29 du Prospectus est 

modifiée comme suit : 

1. Le dernier paragraphe de la sous-section 3.3.3 intitulée « Liens entre les différentes entités du Groupe », 

en page 24 du Prospectus, est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 

« Se référer également aux informations figurant au paragraphe 3.3.1. et aux pages 72 à 75 et 102 à 105 

du Rapport Financier Annuel 2021 incorporées par référence. ». 

2. La section 3.4 intitulée « Informations financières sélectionnées », figurant aux pages 24 et 25 du 

Prospectus, est supprimée et remplacée comme suit :  

« Les éléments de bilan et de résultats de l'Émetteur en tant qu’entité sociale sont les suivants :  

 

Indicateurs clés sur la base des 

comptes sociaux  

(en milliers d’euros) 
31/12/2021 31/12/2020 

Eléments de compte de résultat    

Produits d’exploitation 186 172 

Résultat d’exploitation (13) (34) 

Résultat financier 7 366 6 405 

Résultat  7 353 6 359 

      

Eléments de bilan    

Capitaux propres 329 815 262 955 

Encours gérés 0 0 

Actifs gérés   318 280 250 384 

Toutefois, compte tenu de la structure d’une Sgam, les informations financières au niveau social sont peu 

significatives et doivent être complétées par les comptes combinés qui donnent une image de son Groupe 

combiné. Les éléments de bilan et de résultats de son Groupe combiné sont les suivants : 

 

Indicateurs clés sur la base des 

comptes combinés (en milliers 

d’euros) 
31/12/2021 31/12/2020 

Eléments de compte de résultat    

Chiffre d’affaires  11 379 793 9 314 709 

Résultat opérationnel courant 374 697 317 249 

Solde financier 1 604 599 1 985 918 

Résultat combiné  272 926 222 161 

      

Eléments de bilan    

Capitaux propres part du Groupe 8 410 197 8 454 223 

Encours gérés 101 796 623 95 624 176 

Actifs gérés (1) 121 198 602 114 862 859 

 (1) Valorisés en valeur de marché sauf l’immobilier.     

Ratio Solvabilité 2 218% 180% 

» 



 

 

 

 9  

 

3. La section 3.5 intitulée « Informations sur les tendances », figurant aux pages 25 et 26 du Prospectus, 

est modifiée comme suit : 

(a) La sous-section 3.5.1 intitulée « Évolutions récentes intervenues depuis la clôture de l’exercice au 31 

décembre 2020 », figurant en page 25 du Prospectus, est supprimée et remplacée comme suit : 

« 3.5.1  Évolutions récentes intervenues depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2021  

En dehors de ce qui est indiqué au paragraphe 3.5.2 ci-dessous, aucune autre tendance connue, 

incertitude, demande, engagement ou évènement n’est raisonnablement susceptible d’influer 

sensiblement sur les perspectives de l’Émetteur au moins pour l’exercice en cours. » 

(b) La section intitulée 3.5.2 « Événements récents », figurant en page 25 du Prospectus, est supprimée 

dans son intégralité et remplacée comme suit :  

« La transformation des contrats Madelin en Plans Epargne Retraite Individuels (PERI) 

Les contrats Madelin ont été transformés en nouveaux PERI afin de permettre aux assurés de bénéficier 

de la sortie en capital. 

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire 

La création d’un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire La Mondiale Retraite 

Supplémentaire avec une création en 2021 pour une mise en œuvre prévue en octobre 2022 ainsi que 

la transformation d’ARIAL CNP ASSURANCES en Fonds de retraite professionnelle supplémentaire 

à la même échéance. 

La persistance du contexte de taux bas  

Le taux des obligations d’État à 10 ans s’élève à 0,19 % au 31 décembre 2021 (contre -0,33% à fin 

décembre 2020).  

Le pilotage de l’activité assurantielle  

Les cotisations des activités assurantielles représentent 11,4 Mds € (contre 9,3 Mds € en 2020) et se 

répartissent ainsi :  

• 5,3Md€ en épargne (4,1 Md€ en 2020),  

• 1,8 Md€ en retraite supplémentaire (1,8 Md€ en 2020),  

• 1,7 Md€ en prévoyance (1,3 Md€ en 2020),  

• 2,2 Md€ en santé (1,9 Md€ en 2020),  

• 0,4 Md€ pour les autres activités (0,2 Md€ en 2020).  

Le chiffre d’affaires s’est réparti entre les différents marchés de la façon suivante : 47 % en épargne 

(44 % en 2020), 16 % en retraite supplémentaire (20 % en 2020), 15 % en prévoyance (14 % en 2020) 

et 19 % en santé (21 % en 2020).  

La hausse de l’activité assurantielle en épargne retraite (+30 %) s’explique principalement par un 

contexte de croissance du mix produit UC/€ qui a permis de maintenir une collecte nette négative sur 

les supports en Euros tout en générant une collecte nette sur les supports en UC de 1,8 Md€. En effet, 
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la part des UC dans le chiffre d’affaires est en forte hausse : le taux d’UC passant de 34,4 % en 2020 

à 39 % en 2021 (+ 3,9 points).  

De nombreuses évolutions règlementaires  

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019, relative au plan d’action 

pour la croissance et la transformation des entreprises dit « loi PACTE », a pour objectif de faciliter le 

développement de l’épargne retraite en allégeant les contraintes (en particulier, la sortie obligatoire en 

rente) et en simplifiant le dispositif. 

La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. La 

Directive concerne la distribution directe et externe. Elle affirme le principe général que tout 

distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, loyale et non trompeuse, en accord avec le 

meilleur intérêt de ses clients et s’applique à tous les produits d’assurance vie et non-vie. 

Trois réformes importantes ont impacté le secteur de la santé prévoyance en 2020 / 2021 : 

La pandémie de covid-19 a conduit les pouvoirs publics à prendre plusieurs orientations qui ont un 

impact direct ou indirect sur le secteur santé prévoyance : 

-  d’une part, dans le cadre de la LFSS, la mise en place d’une contribution des complémentaires 

santé à la pandémie de covid-19 – à noter également dans cette LFSS la mise en place du tiers 

payant intégral pour le 100 % Santé et la création d’un régime commun unique et obligatoire 

d’indemnisation des 90 premiers jours d’arrêts de travail pour les professions libérales,  

-  d’autre part, dans le cadre des lois organiques et ordinaires sur la dette sociale et l’autonomie, 

ainsi que dans la LFSS pour 2021, la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale, 

dédiée à l’autonomie. 

Enfin, indépendamment de la pandémie de covid-19, le Gouvernement a amorcé la réforme de la 

protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique, dans le prolongement de la loi 

de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

Standard & Poor’s (S&P) améliore la notation d’AG2R LA MONDIALE qui devient « A perspective 

stable »  

L’agence de notation S&P a amélioré la notation de SGAM AG2R LA MONDIALE et de ses 

principales entités - La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima et ARIAL CNP ASSURANCES – 

devenue « A », assortie d’une « perspective stable ».  

S&P met en évidence la stabilité et la solidité des fondamentaux du Groupe, la maîtrise de la collecte 

nette en euros et la baisse continue des taux garantis dans un environnement de taux bas. Elle souligne 

également la perspective de la transformation attendue d’une majorité des contrats « Madelin » en 

nouveau Plan d’épargne retraite individuelle (Péri), d’ici à fin 2021, afin de bénéficier de la possibilité 

de sortie en capital. 

Le développement du pôle mutualiste  

Le pôle mutualiste s’est développé avec la fusion de plusieurs mutuelles avec ViaSanté telles que 

Caisse de Prévoyance Mulhousienne, MJ-Muti, Unelec et Réunica Mutuelle et tout récemment l’entrée 

dans le périmètre de combinaison de MBV-Union. 
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Le renforcement de ses fonds propres  

Ce renforcement s’est traduit par l’émission de certificats mutualistes : le 10 décembre 2021, 

70 566 490 € de certificats mutualistes ont été souscrits pour une enveloppe consentie de 

150.000.000 € en décembre 2020 sur un total de 313 317 200 € de certificats mutualistes souscrits 

depuis septembre 2016 toujours en en-cours au 10 décembre 2021. 

Les évènements postérieurs à la clôture 

Dans le contexte actuel lié à la situation en Ukraine et aux conséquences induites par des sanctions 

prises à l’égard de la Russie, AG2R LA MONDIALE veille sur les possibles répercussions sur ses 

activités et ses risques. Au 17 juin 2022, l’exposition du Groupe et ses entités est marginale sur leurs 

activités et leurs actifs. Compte tenu de la solidité que montrent les résultats 2021 aucun élément ne 

laisse à penser que la continuité d’exploitation du Groupe et de ses entités serait compromise. 

Nouvel organigramme du Comité de Direction groupe 

Conformément aux décisions du Conseil d’administration de l’Association sommitale AG2R LA 

MONDIALE et des Conseils d’administration des différentes entités du Groupe qui l’ont désigné 

comme Directeur général, Bruno Angles a pris ses fonctions le 2 mai 2022. Ce même jour, il a annoncé 

un nouvel organigramme du Comité de Direction Groupe incluant les arrivées de François Rubichon 

et de Pascal Martinez ainsi que la création d’un comité exécutif jeunes baptisé « Comme1comex ». » 

4. Le paragraphe sous la section 3.7 intitulée « Informations financières des deux derniers exercices et 

rapport des contrôleurs légaux des comptes », figurant en page 29 du Prospectus, est supprimé et 

remplacé par le paragraphe suivant : 

« Les Rapports Financiers Annuels 2020 et 2021 (comprenant les comptes sociaux de l’Émetteur) sont 

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

Les rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2020 figurent aux pages 54 à 57 (comptes 

combinés) et aux pages 128 à 129 (comptes sociaux) ; les rapports des commissaires aux comptes sur 

l’exercice 2021 figurent aux pages 54 à 58 (comptes combinés) et aux pages 134 à 135 (comptes 

sociaux). ». 

5. Le premier paragraphe sous la section 3.8 intitulée « Membres des organes d’administration et de 

direction », en page 29 du Prospectus, est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 

« Se référer aux informations figurant aux pages 41 à 48 du RSSF 2022 incorporées par référence. ».  
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PARTIE D – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

La Partie intitulée « Informations complémentaires », figurant à la page 41 du Prospectus, est modifiée 

comme suit : 

1. Le premier paragraphe de la section 6.1 intitulée « Mise à disposition des documents » à la page 41 du 

Prospectus est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 

« Aussi longtemps que les Certificats Mutualistes seront en circulation, des copies du présent Prospectus, 

du Rapport Financier Annuel 2021, du Rapport Financier Annuel 2020, du RSSF 2022 et des statuts de 

l'Émetteur seront disponibles pour consultation et pourront être obtenus, sur demande et sans frais, au siège 

social de l'Émetteur (14-16 boulevard Malesherbes 75379 Paris Cedex 08) aux heures habituelles 

d'ouverture des bureaux et sur le site Internet de son Groupe combiné sur la page dédiée à l’information 

financière (http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers). ». 

  

http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/informations-financieres/Rapports-Financiers
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PARTIE E – 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 d'approbation 

par l’Autorité des Marchés Financiers (l'AMF), incorpore par référence : 

- le rapport financier annuel de l’Émetteur sur l’exercice 2020 (le Rapport Financier Annuel 

2020) déposé auprès de l’AMF et mis en ligne sur le site Internet de son Groupe 

combiné (https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/SGAM-

AG2R-LA-MONDIALE-Rapport-financier-2020.pdf) ;  

 

- le rapport financier annuel de l’Émetteur sur l’exercice 2021 (le Rapport Financier Annuel 

2021) déposé auprès de l’AMF et mis en ligne sur le site Internet de son Groupe 

combiné (https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/SGAM-

AG2R-LA-MONDIALE-Rapport-financier-2021.pdf) ; 

 

- le Rapport sur la solvabilité et la situation financière de l’Émetteur – Rapport 2022 sur les 

données au 31 décembre 2021 (le RSSF 2022) déposé auprès de l’AMF et mis en ligne sur le 

site Internet de son Groupe combiné 

(https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/Publications-

financieres/2021/AG2R-LA-MONDIALE-Investisseurs-RSSF-Groupe-2021.pdf) ; et  

 

- le communiqué de presse de l’Emetteur en date du 2 mai 2022 intitulé « Une nouvelle équipe 

dirigeante pour une nouvelle ambition » (https://presse.ag2rlamondiale.fr/actualites/une-

nouvelle-equipe-dirigeante-pour-une-nouvelle-ambition-1721-3a203.html). » 

2. La section intitulée « Information incorporée par référence », figurant aux pages 42 et 43 du 

Prospectus, est modifiée comme suit : 

« Ce Prospectus incorpore par référence : 

- le Rapport Financier Annuel 2020 ; 

-  le Rapport Financier Annuel 2021 ; 

- le Rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'Émetteur – Rapport 2022 sur les 

données au 31 décembre 2021 (le RSSF 2022) ; 

- le communiqué de presse en date du 2 mai 2022 intitulé « Une nouvelle équipe dirigeante pour 

une nouvelle ambition » (le Communiqué de Presse du 2 mai 2022).  

 

Les Rapports Financiers Annuels 2020 et 2021 (comprenant les comptes sociaux de l’Émetteur) et le 

RSSF 2022 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 : 14-16 

boulevard Malesherbes 75379 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). 

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. 

 

 

https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/SGAM-AG2R-LA-MONDIALE-Rapport-financier-2020.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/SGAM-AG2R-LA-MONDIALE-Rapport-financier-2020.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/SGAM-AG2R-LA-MONDIALE-Rapport-financier-2021.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/SGAM-AG2R-LA-MONDIALE-Rapport-financier-2021.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/Publications-financieres/2021/AG2R-LA-MONDIALE-Investisseurs-RSSF-Groupe-2021.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Investisseurs/Publications-financieres/2021/AG2R-LA-MONDIALE-Investisseurs-RSSF-Groupe-2021.pdf
https://presse.ag2rlamondiale.fr/actualites/une-nouvelle-equipe-dirigeante-pour-une-nouvelle-ambition-1721-3a203.html
https://presse.ag2rlamondiale.fr/actualites/une-nouvelle-equipe-dirigeante-pour-une-nouvelle-ambition-1721-3a203.html
https://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/resultats-financiers
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 Rapport Financier 

Annuel 2021  

Rapport Financier 

Annuel 2020  

RSSF 2022 Communiqué de 

Presse du 2 mai 

2022 

Facteurs de risque     

Facteurs de risque Pages 38 à 46 et 

105 à 118 

 Pages 59 à 72  

Informations 

relatives à  

l’Émetteur 

    

Principales 

activités de 

l’Émetteur 

Pages 10 à 25    

Gouvernement 

d’entreprise 

Pages 28 à 35   Voir l’intégralité 

du Communiqué de 

Presse du 2 mai 

2022 

Liens entre les 

différentes entités 

du Groupe combiné 

Pages 72 à 75 et 

102 à 105 

   

Informations sur 

les événements 

récents 

Pages 6 à 7    

Organisation et 

fonctionnement du 

sociétariat 

  Pages 41 à 48  

Informations 

financières 

historiques 

vérifiées pour les 

deux derniers 

exercices 

Pages 122 à 132 

(comptes sociaux) 

 

Pages 60 à 118 

(comptes 

combinés) 

Pages 118 à 127 

(comptes sociaux) 

 

Pages 58 à 115 

(comptes 

combinés)  

 

Pages 6 et 7  

Rapport des 

contrôleurs légaux 

des comptes pour 

chaque 

exercice (sur une 

base individuelle et 

combinée) 

Rapport relatif aux 

comptes sociaux : 

134 à 135  

Rapport relatif aux 

comptes combinés : 

54 à 58 

Rapport relatif aux 

comptes sociaux : 

Pages 128 à 129 

 

Rapport relatif aux 

comptes combinés : 

Pages 54 à 57 

  

Principales 

règlementations 

prudentielles et 

ratio SCR 

  Pages 102 à 106  

 

» 
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PARTIE F – 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 

Premier Supplément sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature 

à en altérer la portée." 

Paris, le 17 juin 2022 

 

SGAM AG2R LA MONDIALE 

14-16 boulevard Malesherbes 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 de l’article L. 322-26-8 du Code des assurances et de l’article 212-38-8 de son règlement 

général, l'Autorité des marchés financiers a apposé le n° d’approbation 22-227 en date du 17 juin 2022 

sur le présent Premier Supplément. Ce Premier Supplément a été établi par SGAM AG2R La Mondiale 

et engage la responsabilité de ses signataires. 

L’approbation a été attribuée après que l'Autorité des marchés financiers a vérifié si le document est 

complet et compréhensible, et si 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. 

 

 


