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Contexte	de	
l’offre:	Les	
garanties
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Maladie

Décès

Incapacité	temporaire

Invalidité

Rente	éducation

Rente	de	conjoint



	Contexte	de	l’offre
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AG2R	LA	MONDIALE	EST	
PARTENAIRE	HISTORIQUE	DE	
LA	BRANCHE	PRÉVENTION	

SÉCURITÉ

AG2R	LA	MONDIALE	EST	
PARTENAIRE	PRIVILÉGIÉ	DU	

GES

OFFRE	LIBRE	EN	FRAIS	DE	
SANTÉ	ET	PRÉVOYANCE	
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INTÉGRATION	DU	
DISPOSITIF	DE	PRÉVENTION	
BRANCHEZ	VOUS	SANTÉ

BÉNÉFICIAIRES	:	ENSEMBLE	
DU	PERSONNEL	CADRE	/	
NON	CADRE		/	AGENTS	DE	

MAÎTRISE
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LES	AVANTAGES	DU	
CONTRAT	DE	

BRANCHE

•Assurance	d’être	toujours	en	conformité	avec	ses	
obligations	conventionnelles	maintenant	et	dans	le	
futur.	
•Bénéficier	de	la	mutualisation	de	la	branche	
•Avoir	des	taux	de	cotisations	et	garanties	pérennes	et	
préférentiels	car	mutualisés	au	niveau	de	votre	
secteur	d’activité	
•Pouvoir	bénéficier	des	avantages	négociés	par	la	
branche	(ex:	couverture	assistance)	
•Accompagnement	en	matière	de	prévention	ou	de	
prestations	d’action	sociale	pour	les	salariés	dès	
l’adhésion	
•Représentativité	des	entreprises	par	les	partenaires	
sociaux	
•Une	gestion	au	quotidien	de	proximité	dédiée	et	
simplifiée	à	destination	des	entreprises	et	des	salariés	
•Une	forte	expertise	des	branches	professionnelles	



Dispositif	de	prévention

BRANCHEZ	VOUS	SANTE



Epuisement professionnel  
du chef d’entreprise de  
TPE-PME

Santé 
bucco-dentaire

Cancers et prévention  
de leurs récidives

Notre engagement 
– Proposer un accompagnement santé aux  

dirigeants de TPE-PME face aux facteurs  
pathogènes comme le stress, la fatigue,  la 
surcharge de travail, l’isolement, les  
responsabilités, la solitude 

– Lutter contre les symptômes de déni de sa  
propre santé 

Notre accompagnement

– Sensibiliser au risque de burnout  
professionnel 

– Former à la prise en charge et à  
l’orientation en cas d’épuisement  
professionnel 

– Accompagner et prendre en charge en  
situation de burn out 

– Aider dans la reconstructionNotre engagement
– Être présent à chaque instant pour prendre  soin 

de la santé bucco-dentaire de tous 
– Améliorer la santé bucco-dentaire pour  

tous à toutes les étapes de la vie 
– Promouvoir un parcours de santé bucco-  

dentaire

Notre accompagnement
– Prise en charge de consultation de  

prévention bucco-dentaire à 35 et 55 ans 
– Sensibilisation a l’hygiène bucco-dentaire 
– Incitation à un parcours de sante bucco-  

dentaire tout au long de la vie

Notre engagement
– Améliorer la prise en charge 
– Favoriser le retour à l’emploi 
– Améliorer la qualité de vie 
– Améliorer l’état général de santé et  

allonger la durée de vie 
– Éviter et prévenir les récidives

Notre accompagnement
– Prise en charge de l’analyse d’imageries  

médicales par la modélisation 3D en  vue 
d’une opération chirurgicale en  traitement 
des cancers 

– Prise en charge d’un programme  
d’accompagnement dans la lutte contre  les 
récidives par les interventions non  
médicamenteuses



Les	tarifs	Frais	de	Santé





Les	tarifs	Prévoyance



Population	Non	
cadres

EN	%	TA	TB AU	01	01	2023
DECES 0,22

RENTE	OCIRP 0,09

INCAP	 0,44
INVAL 0,83
TOTAL 1,58



Population	Cadres

EN	%	TA	TB AU	01	01	2023

GARANTIE	
GENERALE TA TB

DECES 0,81 0
RENTE	OCIRP 0,20 0,20

INCAP 0,56 0,66
INVAL 0,73 0,7
TOTAL 2,3 1,56



Vos	contacts

Alexandre ZWEGUINTZOW 
06 21 30 80 42 
Alexandre.zweguintzow@ag2rlamondiale.fr 

Valérie ARRU 
01 87 27 21 18 
Valérie.arru@ag2rlamondiale.fr
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