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AG2R La Mondiale
(Caisse de retraite)

CARTE D’IDENTITÉ
§

Premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France.

§

5 métiers : la retraite complémentaire, la prévoyance collective (en lien avec les
entreprises), la prévoyance individuelle (relative aux mutuelles), l’épargne
salariale (la retraite supplémentaire) et l’engagement social afin d’unifier
l’ensemble.

§

4 domaines d’actions prioritaires au profit de leurs assurés en matière sociale :
Favoriser le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles
Aider les aidants familiaux
Favoriser le bien vieillir
Préserver l’autonomie

CHIFFRES CLES
- 15 millions
d’assurés
- 500 000
entreprises
clientes
- 100 millions de
fonds sociaux
chaque année

LA PAROLE EST À
Patrick Malaterre – Responsable développement action sociale Alpes
Quels sont les offres, les technologies, les partenariats qui vous intéressent ?
Les structures telles que Clinatec nous séduisent. La combinaison du champ technologique, de l’innovation
(CEA) et du médical (CHU) au service de la lutte contre les maladies neurodégénératives (telles que Parkinson)
suscite nécessairement notre intérêt…
L’éducation thérapeutique du patient est essentielle pour nous (ex : pour la gestion du diabète), la technologie
pouvant être facilitateur, il faut créer des liens avec des structures s’investissant sur ce champ-là.
Nous souhaiterions également nous investir davantage dans le domaine de l’habitat de manière générale sans
se limiter au champ de la précarité énergétique en nouant les contacts nécessaires avec les acteurs concernés.
Quelles sont vos perspectives, vos recommandations pour le développement de l’usage des technologies ?
Une information sur l’existant (état des lieux des aides technologiques) est une base essentielle au
développement de ces dernières. Cela doit être diffusé au grand public via les relais locaux (CCAS, SAAD,
Centre de Prévention des Alpes…).
Il faut ensuite expliquer les technologies (leur fonctionnement) et proposer des tests en amont de leur
intégration au domicile des usagers.
Avez-vous une demande particulière ?
Nous avons une proposition : si, en tant que structures associatives du réseau TASDA, vous avez des
projets/actions à proposer en adéquation avec nos 4 domaines d’actions prioritaires, n’hésitez pas à contacter
notre service social pour des demandes de subvention. En savoir plus, via le site AG2R :
https://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/notre-identite/nos-engagements/innovateur-social
AG2R La Mondiale - 40 avenue Edmond Esmonin, 38100 Grenoble
– 04 80 15 33 14 – http://www.ag2rlamondiale. fr/
patrick.malaterre@ag2rlamondiale.fr

Notre prochain portrait :
Ordimemo – François PERNICE
(Offreur de solution)

www.tasda.fr

