Communiqué de presse
Paris, le 22 janvier 2019

Naissance d’AG2R LA MONDIALE MATMUT, 1er groupe
de protection sociale en assurance des personnes et de leurs biens
En 1 an seulement, défi relevé !
Entrés le 28 novembre 2017 en négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un
rapprochement, AG2R LA MONDIALE et le Groupe MATMUT annoncent aujourd’hui la naissance
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT, créé le 1er janvier 2019.
En un an seulement, l’ensemble des étapes nécessaires à la constitution de ce nouveau Groupe de
protection sociale complet avec des positions de premier plan ont été franchies : consultation des
instances représentatives du personnel, approbations de l’Instance de coordination Agirc-Arrco-Ctip,
des Assemblées générales des deux groupes, de l’Autorité de la concurrence et de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Réunis pour la 1re fois en janvier 2019, les Conseils d’administration de l’Association sommitale
AG2R LA MONDIALE MATMUT, de SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT et de SGAM MATMUT
LA MONDIALE ont nommé leurs présidences (biographies et photos en annexe) :


S’agissant de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT : dans le cadre
de l’alternance paritaire prévue dans les statuts, Madame Brigitte Pisa a été nommée
Présidente et Monsieur Bernard Vercoutre, Vice-président.



S’agissant de SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT : Madame Rose Boutaric a été
nommée Présidente, Messieurs Olivier Benhamou, Jean-François Dutilleul, Daniel
Havis et Daniel Thébault ont été nommés Vice-présidents.
SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT compte 2 affiliés : SGAPS AG2R LA MONDIALE et
SGAM MATMUT LA MONDIALE.
-

S’agissant de SGAPS AG2R LA MONDIALE : Monsieur Jean-Arnaud Guyard est
Président, Messieurs Bernard Chénaie et Marcel Lericolais sont Vice-présidents
depuis janvier 2018.

-

S’agissant de SGAM MATMUT LA MONDIALE : Monsieur Daniel Havis a été nommé
Président et Monsieur Thierry Jeantet, Vice-président.

Dans le même temps, les Conseils d’administration ont nommé André Renaudin, Directeur
général d’AG2R LA MONDIALE MATMUT, et Nicolas Gomart, Directeur général délégué.
André Renaudin déclare : « En 2008, nous avions été précurseurs en créant SGAM AG2R LA
MONDIALE, la première Sgam d’un groupe de protection sociale. En 2018, nous nous sommes
lancés dans un nouveau projet de rapprochement qui démontre une nouvelle fois notre capacité à
nous adapter et à innover en créant, en 2019, le premier groupe de protection sociale en assurance
des personnes et de leurs biens. Un Groupe complet qui occupe des positions de premier plan,
financièrement robuste et qui se différencie par ses valeurs paritaires et mutualistes. Un Groupe qui
dispose des atouts et des moyens pour continuer à être acteur de la recomposition de l’assurance
en France. »
1

« Avoir réussi, en un peu plus d’un an, à franchir les différentes étapes nécessaires à la constitution
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT est une réelle satisfaction. De ce point de vue, les travaux ont été
menés avec efficacité et c’est désormais avec la même motivation que nous nous attelons à la
phase unifiée de ce rapprochement. Que ce soit sur le marché des particuliers, ou celui des
entreprises et des professionnels, nos valeurs, la conception que nous avons de nos métiers et de
la façon de les exercer, l’histoire de nos Groupes, constituent des atouts forts. Nous entendons y
rester fidèles, au bénéfice de celles et ceux qui nous font confiance » précise Nicolas Gomart.
AG2R LA MONDIALE MATMUT au 1er janvier 2019 :

Autres évolutions notables de la gouvernance du nouvel ensemble, en janvier 2019 :


La Caisse Guadeloupéenne de Retraites par Répartition (CGRR) est devenue membre de
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT
(le 1er janvier).



Les Conseils d’administration d’AG2R Agirc-Arrco, de la CGRR et du GIE AG2R RÉUNICA
ont nommé leurs présidences comme suit :
- Monsieur Christian Crétier, Président, et Monsieur Dominique de Roton,
Vice-président d’AG2R Agirc-Arrco (biographies et photos en annexe) ;
- Madame Murielle Jabès, Présidente, et Monsieur Alain Benjamin, Vice-président
de la CGRR (communiqué de presse à venir) ;
- Madame Pascale Lemaistre, Présidente, et Michel Canovas, Vice-président du GIE
AG2R RÉUNICA (biographies et photos en annexe).
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AG2R LA MONDIALE MATMUT, 1er Groupe de protection sociale en assurance des personnes
et de leurs biens
Un acteur-clé sur le marché de l'assurance avec :





18 millions d’assurés au titre d’une garantie ou d’une autre
Plus de 16 000 collaborateurs
650 agences
Plus de 500 000 entreprises et plus de 120 branches professionnelles

Une solidité financière encore renforcée (1) :






11,8 Md€ de chiffre d’affaires assurantiel
19,2 Md€ de cotisations en retraite complémentaire
8 Md€ de fonds propres (IFRS)
122 Md€ de placements
Plus de 200% de solvabilité réglementaire

Aujourd’hui, AG2R LA MONDIALE MATMUT est :


Un Groupe complet acteur de premier plan sur l’ensemble de ses métiers (2) :
- 1er groupe de protection sociale en assurance des personnes et de leurs biens
- 2e en retraite complémentaire
- 2e en retraite supplémentaire
- 4e en prévoyance
- 4e en santé
- 9e en IARD
- 11e en assurance-vie épargne



Un Groupe complet qui répond à l’ensemble des besoins de protection de ses
assurés : retraite complémentaire et supplémentaire, prévoyance, santé, assurance vie,
assurance automobile, multirisque habitation, assurance emprunteur, protection juridique,
etc.



Un Groupe présent au plus près de ses 18 millions d’assurés, plus de 500 000
entreprises et plus de 120 branches professionnelles clientes, avec l’appui de ses
650 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, de plus de 16 000 collaborateurs
et de ses 1 500 administrateurs et délégués.



Un Groupe aux fondamentaux robustes : 8 Md€ de fonds propres, 122 Md€ d’actifs gérés
(assurantiel et retraite complémentaire) et une solvabilité règlementaire de plus de 200%.

Fort de ces atouts, AG2R LA MONDIALE MATMUT entend se positionner comme le 1er Groupe de
protection sociale en assurance des personnes et de leurs biens, se différenciant par ses valeurs
paritaires et mutualistes.
Les prochaines étapes : poursuivre la consolidation du rapprochement
L’année 2019 sera dédiée à la structuration opérationnelle, au rapprochement progressif des
équipes après consultation des instances représentatives du personnel, à la mise en œuvre et la
convergence des plans d’entreprises existants, « Demain 2020 » et « #Ambition Matmut
2018/2020 », ainsi qu’à la réalisation des premières synergies et à l’optimisation des moyens. Un
nouveau plan d’entreprise Groupe sera préparé en 2020 et lancé en janvier 2021.
(1) Données 2017 pro forma
(2) Chiffres pro forma 2017. Classements : L’Argus de l’assurance
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Trois enjeux majeurs pour AG2R LA MONDIALE MATMUT
1. Positionnement & développement
Disposant d’avantages comparatifs, AG2R LA MONDIALE MATMUT ambitionne de devenir :


Le premier assureur de l’économie sociale à développer une approche globale en
direction des professionnels et entreprises (TNS, TPE et PME).



L’assureur de référence des seniors.

La complémentarité des 2 Groupes historiques, aussi bien au niveau des métiers que des marchés,
permettra à AG2R LA MONDIALE MATMUT d’offrir un continuum de produits et de services à ses
18 millions d’assurés, à ses 500 000 entreprises clientes et à ses 120 branches professionnelles. Le
Groupe sera ainsi en mesure d’équiper d’une part en épargne et en retraite supplémentaire les
3,8 millions d’assurés MATMUT, et d’autre part en IARD les 2,3 millions d’assurés actifs d’AG2R LA
MONDIALE. Des actions de distribution croisée seront mises en place dès 2019.
2. Finance & performance
Des actions seront menées pour optimiser les ressources du Groupe :


Diversification des risques entre les univers IARD et assurance de personnes qui se traduit
notamment par :
- Un ratio de solvabilité encore renforcé
- Des actifs s’élevant désormais à 122 Md€.



Optimisation des moyens progressivement mise en place comme la mutualisation des outils
(relation clients, comptabilité, SIRH, etc.) et des achats.

3. Convergence & culture commune
Dans les deux années à venir, et dans le respect des informations-consultations des Instances
représentatives du personnel, AG2R LA MONDIALE MATMUT entend : finaliser l’unification des
organisations, faire converger progressivement les processus RH et les pratiques managériales tout
en facilitant la diversification fonctionnelle et géographique des parcours professionnels. Cette
convergence sera facilitée par le partage de valeurs communes, paritaires et mutualistes, par
l’ancrage territorial et par la complémentarité des activités.
La gouvernance managériale du Groupe
Afin de relever ces défis, AG2R LA MONDIALE MATMUT se dote d’une nouvelle organisation
managériale :
 Une Direction générale (avec un organigramme qui couvre l’ensemble du périmètre
opérationnel)
 Un pilotage unique, indépendamment des structures employeurs (avec le maintien des
collaborateurs dans leurs structures employeurs existantes) et à trois niveaux :
- Un Comité de direction Groupe composé de 19 participants (biographies et photos
en annexe).
- Un Comité exécutif composé de 40 participants.
- Six Comités de direction Métiers : retraite complémentaire, IARD, prévoyance /
santé, épargne / épargne retraite, finance, distribution.
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Le Comité de direction Groupe
Auprès du Directeur général, André Renaudin, les membres du Comité de direction Groupe sont :

















Nicolas Gomart, Directeur général délégué.
Jean-Marc Robinet, Directeur général adjoint, en charge de la retraite complémentaire, des
moyens généraux et de l’immobilier d’exploitation du périmètre AG2R LA MONDIALE et de
la supervision avec Thierry Masson des systèmes d’information et de l’organisation.
Jean-Marc Crestani, en charge des activités d’épargne et de services bancaires.
Philippe Dabat, en charge des assurances de personnes et de la supervision de la
distribution.
Corinne Dajon, en charge des systèmes d’information et de l’organisation.
François-Marie Geslin, en charge de l’engagement sociétal.
Isabelle Le Bot, en charge du Réseau de distribution Groupe et de la relation sociétaire du
périmètre MATMUT.
Thierry Masson, en charge des assurances IARD, des moyens généraux et de l’immobilier
d’exploitation du périmètre MATMUT et de la supervision avec Jean-Marc Robinet des
systèmes d’information et de l’organisation.
Olivier Requin, en charge des assurances IARD des particuliers.
Olivier Ruthardt, en charge des ressources humaines et des relations sociales du périmètre
MATMUT.
Sophie de Saint Étienne, Secrétaire général, en charge des instances, des affaires
juridiques et fiscales et de la conformité.
Emmanuelle Saudeau, en charge du marketing et du digital Groupe, et de la relation client du
périmètre AG2R LA MONDIALE.
Claire Silva, en charge des ressources humaines et des relations sociales du périmètre
AG2R LA MONDIALE.
David Simon, en charge des investissements, des finances et des risques.

Participants aux réunions du Comité de direction Groupe :
Au titre de leurs responsabilités actuelles dans le processus de rapprochement :




Jean-Christophe Combey, Membre du Comité exécutif et Conseiller auprès du Directeur
général.
Stéphane Muller, Membre du Comité exécutif en charge de la planification et des projets de
transformation.
Stéphanie Boutin, Membre du Comité exécutif en charge de la communication du périmètre
MATMUT.

Au titre du Cabinet du Directeur général :


Béatrice Willems, Directeur du Cabinet du Directeur général et Membre du Comité exécutif
en charge de la communication du Groupe.
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Le Comité exécutif
Auprès du Directeur général, André Renaudin :





















Nicolas Gomart
Jean-Marc Robinet
Patrice Bonin
Stéphanie Boutin
Viviane Chabbert
Jean-Louis Charles
Pascal Chaumény
Thierry Chérier
Jean-Christophe Combey
Benoît Courmont
Jean-Marc Crestani
Philippe Dabat
Philippe da Costa
Corinne Dajon
Michel Degiovanni
Jean-Pierre Diaz
Virginie Dulchain
François Farcy
Brigitte Filho
François-Marie Geslin






















David Giovannuzzi
Stéphane Hasselot
Tristan de la Fonchais
Isabelle Le Bot
Thierry Masson
Jacques Minjollet
Stéphane Muller
David Quantin
Olivier Requin
François Ringaud
Olivier Ruthardt
Jean-Christophe Sailly
Sophie de Saint Étienne
Emmanuelle Saudeau
Denis Saules
Claire Silva
David Simon
Patrick Vucékovic
Alexis Warusfel
Béatrice Willems

Pour en savoir plus sur AG2R LA MONDIALE MATMUT : www.ag2rlamondialematmut.fr

Contacts presse :
Guillaume Buiron
Tel. 02 35 63 70 63
Port. 06 37 77 33 42
guilaume.buiron@ag2rlamondialematmut.fr
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