COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 juin 2018

RAPPROCHEMENT AG2R LA MONDIALE ET GROUPE MATMUT :
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DONNENT LEUR FEU VERT
Les Assemblées Générales des Groupes AG2R LA MONDIALE et MATMUT, réunies entre le 29 mai et le 14
juin, ont approuvé leur projet de rapprochement :
-

pour AG2R LA MONDIALE, les Assemblées Générales de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE
RÉUNICA, de SGAM AG2R LA MONDIALE, ainsi que des 2 affiliés de la Sgam : SGAPS AG2R LA
MONDIALE et La Mondiale (toutes réunies le 29 mai) ;

-

pour le Groupe MATMUT, les Assemblées Générales de la SGAM Groupe MATMUT (1 juin), ainsi que de
ses affiliés : MATMUT SAM (2 juin), MATMUT Mutualité (2 juin), AMF SAM (4 juin), Ociane Groupe
MATMUT (8 juin), Mutlog et Mutlog Garanties (14 juin).
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Au 1 janvier 2019, le nouvel ensemble deviendra le 1 Groupe de protection sociale en assurance des personnes
et de leurs biens. Il représentera 11,9 Md€ de chiffre d’affaires assurantiel et 7,7 Md€ de fonds propres,
rassemblera 17 000 collaborateurs et comptera 700 agences commerciales*.
André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE déclare : « Je me réjouis que nous ayons franchi
cette étape majeure : l’approbation de nos Assemblées Générales respectives atteste de la pertinence de notre
rapprochement et de leur confiance dans notre projet, confiance partagée par tous nos collaborateurs. L’adhésion
de Matmut SAM à l’Association sommitale et la constitution d’une Sgam prudentielle cohérente témoignent de
l’unité politique et de la force de notre futur Groupe. »
Nicolas Gomart, Directeur général du Groupe MATMUT précise : « Après cette décision importante de nos
instances, la phase juridique et réglementaire nécessitera encore de recevoir la validation de l’Autorité de contrôle
prudentielle et de résolution et de l’Autorité de la concurrence. Nos travaux sont en outre désormais pleinement
orientés vers la phase unitaire du projet. L’ensemble de la Direction Générale du Groupe MATMUT se joint à moi
pour affirmer que nous œuvrerons avec confiance et enthousiasme, avec nos collègues d’AG2R LA MONDIALE, à
la construction de l’organisation opérationnelle du nouveau Groupe. »

Pour en savoir plus concernant ce projet de rapprochement, téléchargez la plaquette de présentation.

* chiffres clés du futur ensemble calculés sur la base des résultats 2017 d’AG2R LA MONDIALE et du Groupe
MATMUT

À propos d’AG2R LA MONDIALE :
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AG2R LA MONDIALE, 1 groupe paritaire de protection sociale et patrimoniale en France, compte 15 millions d’assurés et
près de 510 000 entreprises clientes. Avec 19,2 Md€ de cotisations de retraite complémentaire et 9,8 Md€ en assurance de
er
personnes en 2017, AG2R LA MONDIALE dispose de positions de premier plan sur l’ensemble de ses métiers : 1 acteur en
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retraite (1 en retraite complémentaire Agirc et Arrco et 2 en retraite supplémentaire ), 5 en santé , 4 en prévoyance , 7 en
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assurance dépendance , 10 en assurance vie épargne (France et Luxembourg) et 12 en épargne salariale . Il compte près
de 11 000 collaborateurs. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle
de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe
consacre chaque année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles
et collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l'aide aux aidants.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE

À propos du Groupe MATMUT :
Avec plus de 3,3 millions de sociétaires et plus de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2017), le Groupe
MATMUT est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises,
associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation,
responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits
auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…).
Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2017.
Toutes les informations sur le Groupe MATMUT : matmut.fr et presse.matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe :
@GroupeMatmut
matmut
MatmutAssurances
matmut
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Source : Agirc Arrco, classement 2016
Source : L’Argus de l’assurance, classements 2018 sur la base des données 2017
Source : L’Argus de l’assurance, classements 2017 sur la base des données 2016 (classements 2018 non publiés à ce jour)
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