AG2R LA MONDIALE
À VOS COTÉS

Que vous soyez salarié, retraité, profession libérale, travailleur non salarié, dirigeant ou responsable ressources
humaines de petite, moyenne ou grande entreprise…
AG2R LA MONDIALE MET À VOTRE DISPOSITION UNE OFFRE COMPLÈTE…
SANTÉ
Pour assurer le
remboursement des
frais médicaux
• pour vous et votre
famille
• durant votre vie
active
• ou pendant la
retraite

PRÉVOYANCE
Pour vous protéger,
et protéger votre
famille en cas
• d’incapacité ou
d’invalidité professionnelle
• de décès
• de perte d’autonomie
• d’accident de la vie
courante

ÉPARGNE
Pour bénéficier des
avantages de l’assurance vie afin de
• constituer et valoriser un capital
• protéger vos
proches
• compléter vos
revenus
• transmettre votre
patrimoine

RETRAITE
Pour maintenir votre
niveau de vie à la retraite en vous créant
• un capital
• une rente versée
régulièrement
toute votre vie

CONFORT, SÉCURITÉ ET LOISIRS
Des solutions en
• multirisques
habitation
• protection juridique
• crédit
• assurance auto
• voyages
• santé animaux
• services à la
personne

… POUR CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE
Pour vous et votre famille, à titre personnel ou par le biais de votre entreprise
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... OU À CHAQUE MOMENT DE LA VIE DE l’ENTREPRISE !
Pour motiver et fidéliser vos salariés

LE SPÉCIALISTE DE
L’ASSURANCE DE
PERSONNES
Avec 8 000 000 d’assurés et d’ayants-droits, le groupe AG2R LA
MONDIALE est l’un des principaux assureurs de personnes en France.
10e assureur de personnes en France
• Leader en prévoyance collective avec 60 désignations en accords
de branche (4e assureur du marché)
• 2e assureur en retraite individuelle Loi Madelin
• 2e en dépendance individuelle
• 3e en santé collective
• 3e en retraite collective supplémentaire
• 1 entreprise cliente sur 4 en France
Labels et récompenses
Les solutions d’assurance de personnes du groupe AG2R LA
MONDIALE sont chaque année reconnues et récompensées par la
presse spécialisée.
Label d’excellence des Dossiers de l’Épargne pour
•• Vivépargne II
•• Mondiale Retraite Professionnels
•• Mondiale Solutions Retraite
•• PEE PERCO
•• Équation 83 Multisupports
•• Équation IFC Multisupports
•• Mondiale Perspectives Entreprises art 83
•• Mondiale Prévoyance Individuel
Trophée d’argent du Revenu pour Vivépargne II

Votre contact AG2R LA MONDIALE :

AG2R PRÉVOYANCE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - 35, boulevard Brune 75014 Paris - Membre du GIE AG2R
LA MONDIALE – MEMBRE DU GROUPE AG2R LA MONDIALE - SOCIéTé D’ASSURANCE MUTUELLE - ENTREPRISE RéGIE PAR LE CODE
DES ASSURANCES. RCS LILLE D775 625 635 - SIèGE SOCIAL : 32, AVENUE éMILE ZOLA - MONS-EN-BARŒUL 59896 LILLE CEDEX 9

