AG2R LA MONDIALE
Statut juridique
AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection sociale.
Un groupe de protection sociale regroupe des sociétés de droit privé, qui participent à des missions de service
public.
Coordonnées site/ web
104-110, boulevard Haussmann Paris
ag2rlamondiale.fr
Sphère d’activité missions organisation
Premier acteur de protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE protège 15 millions
d’assurés et accompagne 1 entreprise sur 4.
AG2R LA MONDIALE allie solidité et capacité d’adaptation pour accompagner ses clients en lien avec leurs
besoins fondamentaux de protection et de bien-être.
1er groupe de protection sociale en France
1er assureur des branches professionnelles
Nº1 en retraite complémentaire (Agirc et Arrco) en 2015
Nº2 en retraite supplémentaire en 2016
Nº4 en prévoyance en 2016
Nº3 en santé en 2015
Nº7 en perte d’autonomie en 2016
Nº8 en assurance vie épargne (France et Luxembourg) en 2015
AG2R La mondiale est une société de personnes, à gouvernance paritaire et mutualiste qui se distingue
fortement des assureurs de capitaux à un double titre :
Les représentants des assurés sont étroitement associés aux réflexions, décisions et actions. Ils agissent
dans leur intérêt, qu’ils soient salariés, retraités, particuliers, travailleurs indépendants ou qu’ils représentent une
entreprise.
Pas de rémunération d’actionnaire.
Les bénéfices sont soit conservés à titre de réserves pour sécuriser les engagements, soit réinvestis dans de
nouveaux services ou de nouvelles garanties à votre profit.
Les institutions et mutuelles qui composent le Groupe fonctionnent sur un mode de gouvernance réprésentatif,
paritaire et mutualiste.
Les assurés participent pleinement au fonctionnement du Groupe parce que AG2R est :



paritaire, c’est-à-dire que les décisions sont prises, à parts égales, par les représentants des employeurs
et des salariés ;
mutualiste, c’est-à-dire régie selon le principe « 1 personne = 1 voix ».

Différentes institutions constituent AG2R La Mondiale


2 institutions de retraite complémentaire Agirc et Arrco qui gèrent pour le compte des Fédérations
Agirc et Arrco la retraite complémentaire de 7,7 millions de salariés cotisants et versent les allocations à
3,8 millions de retraités. Elles sont régies par le code de la Sécurité sociale.
AG2R RÉUNICA ARRCO pour le régime des salariés,
AG2R RÉUNICA AGIRC pour le régime des cadres.
Une mutuelle d’assurance : Société d’assurance mutuelle, La Mondiale appartient à ses 500 000
sociétaires. Elle est régie par le code des Assurances.
-




2 institutions de prévoyance :- AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE et Arpège Prévoyance gèrent les régimes
de prévoyance des ressortissants des entreprises adhérentes. Elles sont régies par le code de la Sécurité
sociale.

