Notre
engagement
sociétal

AG2R LA MONDIALE, groupe
de protection sociale à gestion
paritaire et mutualiste, se
distingue par son engagement
sociétal et son implantation au
cœur des territoires.
L’engagement sociétal est notre
raison d’être. Il structure toutes
nos orientations et donne sens
à l’ensemble de nos métiers et
activités.

15 Directions régionales
métropolitaines (et 3 en
Outre-mer et à Monaco)

+ de 200 collaborateurs

dédiés à l’Engagement sociétal

6500 bénévoles dans

50 associations du Groupe

L’engagement sociétal,
un marqueur fort de
notre identité
Notre engagement sociétal favorise le
déploiement de nombreuses initiatives relevant
de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
La RSE est à la fois, une approche de la
responsabilité élargie aux attentes de nos
collaborateurs, de nos assurés et de nos
partenaires et une méthode dont le but est
d’intégrer dans notre stratégie les objectifs
du développement durable dans toutes ses
composantes (efficacité économique, équité
sociale, durabilité environnementale).
Notre engagement sociétal s’exerce dans le
cadre de nos activités sociales relevant des
institutions de retraite et de prévoyance, des
actions soutenues par nos deux Fondations
d’entreprise, ainsi que de notre démarche
d’investissement socialement responsable (ISR).
Nos équipes s’engagent à l’échelle du territoire,
au plus près des besoins de nos clients et dans
les domaines dans lesquels nous sommes les plus
légitimes à intervenir.
Ces choix structurants favorisent la construction
de partenariats solides et durables avec les
acteurs locaux les plus efficaces sur le terrain
et permettent d’apporter des réponses ciblées
à nos clients et à la société plus globalement.
Cet engagement sociétal concourt également
à promouvoir l’engagement citoyen pour que
chacun participe à la vie de la société.

Démarche RSE

Administrateurs

AG2R LA MONDIALE s’engage
prioritairement à :

Activités
sociales
Collaborateurs

ISR

Les 5 engagements prioritaires
d’une démarche environnementale

--mieux maîtriser les pollutions et les
déchets produits de manière directe ou
indirecte par le Groupe
--être plus économe en matière de
consommation des ressources naturelles

Engagement
sociétal
Clients

--mieux apprécier notre contribution
à la transition énergétique
--réaliser une empreinte carbone
de nos actifs financiers

Fondations
d’entreprise
Partenaires

--continuer de réduire
nos émissions de
gaz à effet de serre.

Un écosystème solidaire favorisant
l’émergence de projets à fort impact social
Les activités sociales
Dans le respect des orientations des
Fédérations Agirc et Arrco et en coopération
avec des acteurs locaux, nous consacrons les
fonds institutionnels des régimes de retraite
complémentaire placés sous notre gestion ainsi
que les fonds sociaux prévoyance aux besoins
fondamentaux de la personne.
Nos quatre axes prioritaires sont :
Favoriser la qualité de vie au domicile
et le bien vivre ensemble
Améliorer la santé par la prévention
Agir sur l’emploi pour lutter contre
l’exclusion
Accompagner les aidants pour
préserver leur équilibre
Aux côtés de nos clients particuliers
Nous agissons pour aider nos clients à
surmonter des difficultés passagères avec le
service « ECO*» basé sur l’écoute et le conseil
personnalisés et l’orientation vers des dispositifs
ou partenaires. Ce service peut être complété
par des aides financières individuelles, sous
conditions.
Service aux
particuliers

Handicap

Dépendance

Aide aux aidants
Santé

Logement

Veuvage

Prévention
et santé

Situations de fragilités

Risques
professionnels
Forme et
Bien-être

* Ecoute, Conseil, Orientation

Nous menons des actions sur le long terme
pour nous assurer de la faisabilité du modèle
économique de nos partenaires.
En co-construisant avec eux, nous renforçons
ainsi l’impact de projets locaux répondant à un
besoin de proximité ou favorisons l’essaimage de
projets ambitieux sur d’autres territoires.

Associations
Laboratoires
de recherche

AG2R LA
MONDIALE

Collectivités
locales

Entreprises
sociales

Professionnels
de santé et du
médico-social

Emploi

Aux côtés des branches et de nos entreprises
clientes
Forts de notre double expertise en prévoyance/
santé et en retraite, nous construisons
également avec les branches professionnelles
et les entreprises une offre de services autour
de la qualité de vie au travail afin de répondre
aux obligations légales, permettre de gagner
en performance et favoriser la motivation et la
mobilisation des salariés en entreprise.
Service aux
branches et
entreprises

Aux côtés des acteurs de l’ESS et des acteurs
médico-sociaux
Acteur à part entière de l’Economie Sociale et
Solidaire, AG2R LA MONDIALE construit des
partenariats ciblés, en réponse aux besoins
des particuliers et des entreprises, avec des
acteurs locaux ou nationaux à même de déployer
des projets sur les territoires : associations,
entreprises, professionnels de santé et du
médico-social, collectivités locales, laboratoires
de recherche…

Transition
Emploi-retraite

Management et coopération
intergénérationnelle

Un budget activités sociales de

95,4 M€ (2017)

+ de 47 000 personnes
accompagnées

+ de 10 000 aides financières
individuelles accordées

La Fondation pour l’autonomie
et le vivre ensemble
La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
intervient dans le domaine de l’intérêt général en
complément de l’action publique et associative.
Sa vocation générale est de contribuer à
l’autonomie des personnes et au bien-vivre
ensemble tout au long de la vie et se décline en
trois grandes orientations :
-- l’autonomie par l’éducation, avec comme
priorité la prévention et le traitement de
l’échec scolaire dès le plus jeune âge ;
-- l’autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat en
soutenant les initiatives entrepreneuriales ou
solidaires des jeunes et l’ESS ;
-- la solidarité entre les générations.

Budget de 6 M€ pour 6 ans
(2014-2019),

275 projets soutenus en 4 ans
80 correspondants territoriaux

bénévoles au sein du Groupe

La Fondation pour la Vitalité artistique
Soutien de la diversité culturelle dans les
territoires, la fondation concentre ses aides sur
des projets d’intérêt général à finalité culturelle et
plus particulièrement :
-- la préservation du patrimoine culturel régional,
matériel et immatériel ;
-- la valorisation de la création contemporaine ;
-- la promotion des métiers d’art.

Budget de 3,7
(2017-2021)

L’Investissement Socialement
Responsable

Une démarche d’intégration ESG
portant sur la totalité des actifs
du Groupe
+ de 10 Md€ d’encours ISR
dont 3 Md€ sous l’égide du Label
ISR

Indissociable du développement durable,
l’Investissement Socialement Responsable (ISR)
constitue l’une des composantes phares de notre
démarche d’engagement sociétal.

M€ pour 5 ans

Pour appliquer les principes du développement
durable à nos choix d’investissements, nous
intégrons de façon systématique et traçable
des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) à la gestion de nos actifs.
Depuis plus de 15 ans, notre politique d’ISR
vise à concilier performance économique et
engagement sociétal. Elle se traduit par un
soutien actif aux acteurs qui contribuent au
développement durable.

Source : Chiffres au 31/12/2017.
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