
[ à la une ]

Le groupe AG2R-La Mondiale 
vient d’annoncer un résultat 
net pour son activité 
concurrentielle en faible recul, 
à 242 M€. Son directeur 
général, André Renaudin,  
met en avant un juste partage 
des bénéfices et affirme  
la capacité du groupe  
à soutenir les exigences 
prudentielles de Solvabilité 2.

■

« La valeur ajoutée créée doit revenir aux assurés »
Comment expliquez-vous votre résultat  
en léger recul en 2011 ?
Nos fondamentaux sont sains. Le différentiel 
de 37 M€ avec 2010 représente l’épaisseur du 
trait au regard de deux années atypiques, mar
quées par des événements exceptionnels.  
En prévoyance, la réforme des retraites a eu 
un impact de 68 M€ sur nos comptes et la 
baisse des marchés financiers nous a conduits 
à provisionner près de 250 M€ pour dépré
ciation durable. Surtout, nous confirmons  
une capacité bénéficiaire autour de 250 M€ 
qui, au terme de ce cinquième exercice des 
comptes de la Sgam, nous permet d’engranger 
près d’1 Md€ de résultats cumulés.

L’inflexion est nette en assurance vie…
Nos résultats en épargneassurance vie sont 
un peu meilleurs que la moyenne du marché. 
Si la collecte brute recule de 11,3 %, la collecte 
nette reste positive, à 900 M€. Une partie de 
ce bon résultat tient à notre filiale luxembour
geoise, La Mondiale Europartner, dont le  
chiffre d’affaires a progressé de 33 % en 2011, 
car il s’agit bien de contrats souscrits à partir 
de la France. À titre de bonnes pratiques pro
fessionnelles, nous avons également décidé 
d’arrêter la souscription de bons de capita
lisation par des personnes morales, ce qui 
représentait près de 300 M€.

Et pour l’activité retraite ?
Le chiffre d’affaires de la retraite, en léger recul, 
s’élève à 1,4 Md€. Il y a deux raisons à cela : 
nous avons fait un peu moins de préretraite  
et la réforme de la fiscalité sur les « article 39 » 

a pesé sur la collecte. Pour autant, il ne s’agit 
pas d’une tendance de marché. L’effort des 
entreprises en faveur de la retraite est plutôt 
constant, car, au premier trimestre 2012, nous 
constatons un désengagement des contrats 
« article 39 » au profit des « article 83 ».

Comment analysez-vous les mauvaises 
performances de l’assurance vie ?
Les arbres ne montent jamais au ciel. La crois
sance à deux chiffres de l’assurance vie devait 
un jour ou l’autre ralentir. L’« heure de gloire » 
de l’assurance vie remonte au milieu des  
années 80. Une génération plus tard, il n’est pas 
étonnant que les prestations progressent for
tement. À cet élément structurel, s’ajoutent les 
effets conjoncturels de la crise : attentisme des 
assurés et incitation aux produits de haut de 
bilan pour les banques. Il faut attendre la rentrée 
prochaine pour évaluer le retour à une certaine 
stabilité, mais je demeure confiant sur le com
portement d’épargne des Français. D’ailleurs, 
au premier trimestre 2012, notre collecte en  
assurance vieépargne progresse de 18 %.

Les chiffres en santé et prévoyance  
ne sont-ils pas décevants ?
Les résultats techniques sont en amélioration. 
En individuel, l’évolution du chiffre d’affaires 
(+ 4,5 %) est essentiellement portée par un  
effet prix, et pour le collectif, le recul de 1,1 % 
tient à une année 2010 marquée par d’impor
tants contrats. Nous avons dû absorber l’effet 
de la taxe de 3,5 % portée à 7 %. Beaucoup de 
conseils d’administration de mutuelles et 
d’institutions de prévoyance du groupe ont 

andré renaudin
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« La valeur ajoutée créée doit revenir aux assurés »
dû voter des revalorisations qui, de fait, n’ont 
pas permis une quelconque autre augmenta
tion des tarifs. Bien sûr, la santé reste un axe 
de développement d’AG2RLa Mondiale, 
qui passe notamment par la croissance de 
notre pôle mutualiste.

Pourquoi votre marge de solvabilité 
apparaît-elle inférieure à celle 
des autres groupes paritaires (1) ? 
Au 31 mars 2012, elle atteint 200 %, c’estàdire 
un niveau satisfaisant pour un groupe de 
notre taille, celle du premier groupe de pro
tection sociale français. Surtout, en tant que 
société de personnes, nous estimons que la 
valeur ajoutée créée doit d’abord revenir à nos 
assurés. Le rendement moyen en assurance 
vie, épargne et retraite est de 3,41 % sur le 
périmètre de La Mondiale, nous situant signi
fi cativement dans le haut du marché. 

Serez-vous capable de répondre 
aux futures règles prudentielles ?
Nous avons tout à fait les moyens de piloter 
dans de bonnes conditions notre marge vers 
Solvabilité 2, et d’atteindre la cible de 140 %. 
Nous avons de bons résultats techniques, 
une marge fi nancière avec des rendements 
élevés servis en assurance vie et le « matelas » 
que constitue une provision pour participa
tion aux excédents, qui se monte à 1 % des 
provisions mathématiques. Enfin, dernier 
levier, il y a le possible maintien des activités 
retraite sous le régime prudentiel de Solvabi
lité 1, si l’on s’en tient au récent compromis 
adopté par la commission économique du 
Parlement européen, un levier qui demande
rait une forte réfl exion avant d’être actionné, 
car il diminuerait le niveau de diversifi cation 
dont bénéfi cie aujourd’hui le groupe.

Quel est votre objectif pour 2012 ?
L’année 2011 était la dernière de notre plan 
d’entreprise triennal, qui avait pour objectif 
de bâtir un groupe. La mission est accomplie. 
Si le contexte de crise explique que nous 
ne sommes pas tout à fait au volume d’activité 
attendu, le socle est bien là, conforté par 
la fusion avec Prémalliance fin 2012. 
Notre nouveau plan 20122014 prévoit bien 
évidemment de nouveaux objectifs de déve
loppement. Il affiche surtout la « priorité 
client », qu’il s’agisse des cotisants et adhé
rents AgircArrco ou de tous nos assurés 
en assurance de personnes.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS LIMOGE ET LAURE VIEL

1. Ratio de couverture de la marge de solvabilité de 161 % 
en 2010 pour la société de groupe d’assurances mutuelles 
(Sgam) AG2R-La mondiale, selon le classement des 
groupes de protection sociale de L’Argus de l’assurance.
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« TRÈS COMPLÉMENTAIRES
AVEC RÉUNICA »
■ AG2R-La Mondiale répondra 
à la consultation prévue par Réunica 
pour se rapprocher d’un autre groupe 
paritaire. « Les deux maisons sont 
très complémentaires, et nous avons 
une culture d’accueil reconnue », 
relève André Renaudin, qui souligne 
le partenariat existant en informatique 
pour la retraite complémentaire : 
« Systalians représente 25 % 
de l’ensemble Agirc-Arrco. »

Premier groupe de protection sociale français, AG2R-La Mondiale se caractérise 
par son équilibre entre les activités concurrentielles (prévoyance santé collective 
et individuelle et assurance vie) et la retraite Agirc-Arrco. dans son secteur, le groupe est aussi 
le seul à être noté. Maintenue à A – par Standard & Poor’s en novembre, la notation du groupe 
est très importante pour répondre aux appels d’offres des grandes entreprises.

un GrOuPe Bien éQuiliBré
Composantes du chiffre d’affaires d’AG2R-La Mondiale en 2011 (évolution par rapport à 2010)

Retraite 
Agirc-Arrco

7,8 Md

(+ 4,9 %)

Prévoyance 
santé

collective

1,7 Md

(– 1,1 %)

Assurance 
vie 

(épargne retraite)

5,0 Md

(– 11,3 %)

Prévoyance 
santé 

individuelle

0,6 Md

(+ 4,5 %)

Épargne 
salariale

0,2 Md

(+ 20,9 %)

Sgam 7,4 Md  (– 7,9 %)

Premier groupe de protection sociale français, AG2R-La Mondiale se caractérise 

collecte totale : 15,5 Md (– 1,5 %)
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