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Entretien de Bruno Angles   

Les 2 objectifs qui se dégagent du groupe :  

• La croissance qui amène le développement,  

• La rentabilité.  
 

Les facteurs clés à réunir :   
• Agilité : capacité à s’adapter aux situations,  

• Excellence opérationnelle dans l’ensemble des métiers.  
 

12 chantiers 2023 à 2025   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6 chantiers transversaux   

Les 3 fondamentaux :  

 
• Stratégie : Quel métier dans le futur ? Dans les métiers où l’on est déjà alors quel type 

de clientèle ? Quel canal de distribution ? Quels avantages compétitifs à avoir pour 
poursuivre la diversification ?   
Se reposer la question de l’IARD : pour apporter de nouveaux services aux clients et de 
la diversification du point de vue solvabilité.   

• Organisation : Il faut de la simplification dans les processus mais aussi dans la comito-
logie : trop de comités, trop de membres, réunions trop longues. Il faut diminuer le 
nombre pour redonner plus de temps utile aux managers.  

• Faire partie du groupe : Cela concerne les salariés mais aussi les entreprises qui veu-
lent rejoindre le groupe.  



 

 

Les 3 transversaux (ou 3 exigences collectives) :   
 

• Maitrise des équilibres financiers pour être compétitif, indépendant et avoir les 
moyens pour le développement. 

  
Un nouvel outil de pilotage intégré a été demandé au directeur financier et ses équipes . 
 

• Système d’information et digital : c’est accélérer. Il faut changer de braquet pour 
rendre des meilleurs services aux clients et assurer au moindre au coût.   

 
Définir une feuille de route pluriannuelle  
 

• Les Ressources Humaines : comment faire pour attirer, développer, motiver et garder 
les talents du groupe.  
 

 

6 chantiers verticaux   

 

• La retraite complémentaire : Continuer les travaux d’affinage,  

• Ag2r prévoyance : travailler sur la performance économique,   

• Ag2r mutuelle : Où on veut être en 2025. Doit-on se fixer une taille minimum pour un 

regroupement avec d’autres mutuelles ?   

• Retraite/épargne : il faut une croissance organique ou externe,   

• Réseau distribution : Mettre à plat l’ensemble des canaux de distribution pour assurer 

la performance,   

• Visibilité du groupe au service des métiers : Ag2r est présent dans beaucoup d’activi-

tés/partenariat. La question essentielle : Quel est le retour sur investissement.   

 

 

FIN   

 

Remerciements et rappel des gestes barrières.  


