Focus spécial sur le projet de Rapprochement
entre le Groupe AG2R la Mondiale et le Groupe MATMUT
La MATMUT, c’est qui ?
3,3 millions de sociétaires.
A fin Novembre 2017, 5 876 collaborateurs en CDI, 354 en CDD répartis au sein de
plusieurs employeurs :
MATMUT SAM : 4 979 CDI, 258 CDD
Filiales diverses : 478 CDI, 16 CDD
Ociane : 403 CDI, 80 CDD
Matmut Mutualité : 16 CDI.
Les collaborateurs en CDI sont répartis selon les activités suivantes :
2 638 sur les activités commerciales,
2 245 gestionnaires,
993 au sein des directions supports (DSI, DRH, Communication, Comptabilité, ..)

La MATMUT c’est quoi ?
Le Groupe Matmut a un positionnement stratégique marqué sur l’auto et l’assurance
multirisques habitation. Ces dernières années, il s’est progressivement développé vers des
activités d’assurances de personnes.
IL est structuré autour de la SGAM Groupe Matmut.
Au plan national, il occupe :
- la 7ème place en assurance automobile,
- la 10ème place en multirisque-habitation

La MATMUT, c’est combien ?
Un chiffre d’affaire annuel de 2 Mds
d’euros en 2016 réparti de la manière
suivante:

6,8 millions de contrats actifs répartis
de la manière suivante :

Incendie, Accidents et Risques Divers
(IARD) : 1,3 Mds €
Santé individuelle : 0,2 Mds €
Santé collective : 0,1 Mds€
Prévoyance Individuelle : 0,15 Mds €
Assurance-vie, Epargne : 0,1 Mds €
Autres : 0,15 Mds €.

2,7 millions de contrats Auto
2,2 millions de contrats MRH
300 000 contrats Santé
150 000 contrats professionnels
10 000 contrats Entreprises
120 000 contrats Epargne et Prévoyance.

Un résultat net de la SGAM de 20 Mds € à fin 2016, un ratio de Solvabilité à 183%.

La MATMUT, c’est où ?
1 siège social à Rouen et 550 agences sur tout le territoire national.
6 plate-formes régionales de gestion : Aix en Provence (13), Le Petit Quevilly
(76), Montauban (82), Paris (75), St Cyr sur Loire (37) et Saint-Priest (69).
5 plate-formes téléphoniques : Rouen (76), St Pierre de Varangeville (76), St Cyr
sur Loire (37), Lyon (69) et Paris (75).
Géographiquement, les effectifs du Groupe se situent : En Normandie (2232
collaborateurs), en Nouvelle Aquitaine ( 550 collaborateurs) , en Bretagne et Pays de
Loire (187 collaborateurs), en Région Centre (287 collaborateurs), en Ile de France
(755 collaborateurs), En Hauts de France (185 collaborateurs), Dans le grand Est et
en Bourgogne Franche Comté (233 collaborateurs), En Auvergne Rhône Alpes (451
collaborateurs), En Provence Alpes Corse Côte D’azur (530 collaborateurs), En
occitanie (366 collaborateurs).

Et demain ?
L’intérêt majeur du rapprochement entre AG2R La Mondiale et la MATMUT: la complémentarité
des activités assurantielles (assurance de personnes et assurance de biens),
Autres intérêts non négligeables: la solidité financière du nouveau Groupe qui serait renforcée
avec 7 Mds € de fonds propres, environ 120 Mds € d’actifs gérés, et une solvabilité améliorée de
part la mutualisation des risques.
Au niveau juridique, une SGAM* « Chapeau » serait créée, regroupant la SGAPS* « AG2R La
Mondiale » et la nouvelle SGAM La Mondiale Matmut (SGAM du Groupe Matmut + La Mondiale
Mutuelle).
Le « patron » du nouvel ensemble serait M. Renaudin, avec en adjoint M. Gomart.
L’avis du CE sur les principes du rapprochement devrait intervenir avant celui des conseils
d’administration de juin 2018, le volet juridique du projet devant être opérationnel au 1er Janvier
2019.
Au niveau RH (impactant principalement La Mondiale), aucun changement immédiat annoncé
par les 2 Groupes : Maintien des structures employeurs à horizon d’au moins 3 ans, Maintien de
l’emploi et des bassins d’emploi.
Les projets de rapprochement « opérationnel » des équipes ne démarreront qu’au 1er semestre
2019.
*SGAM: Société de Groupe d’Assurance Mutuelle
*SGAPS: Société de Groupe d’Assurance de Protection Sociale

Un groupe de travail UNSA, composé de représentants du personnel
AG2R Réunica et MATMUT se constitue.
ère
Une 1 rencontre est envisagée le 19 février prochain.
Restez informé ! Inscrivez-vous en un clic à
notre newsletter : http://ag2r-reunica.unsa.org/

Echangeons ensemble : UNSA@ag2rlamondiale.fr

