Grenoble, Janvier 2013

Choisi par l’ensemble du personnel HP pour regrouper ses adhésions de retraite complémentaire ARRCO
et AGIRC à compter du 1er janvier 2013, le groupe AG2R LA MONDIALE vous remercie de cette marque de
confiance.
Pour faciliter vos démarches et répondre à vos attentes, notre groupe de protection sociale complémentaire
a désigné un correspondant privilégié .
Ainsi, vous pouvez contacter Géraldine ACQUADRO qui coordonnera l’ensemble de la gestion administrative
de vos dossiers :
- par e-mail : 		
- par téléphone :

geraldine.acquadro@ag2rlamondiale.fr
04 76 29 16 46

- par courrier : 		
AG2R LA MONDIALE
			Géraldine ACQUADRO
			Service Prestations Retraite
			47, avenue Marie Reynoard
			38067 GRENOBLE CEDEX 02
En parallèle, vous pourrez, bien évidement, obtenir des renseignements sur votre dossier dans toutes nos
agences.
Pour plus d’informations sur notre groupe et la retraite complémentaire, nous vous engageons à consulter le
site de AG2R LA MONDIALE (www.ag2rlamondiale.fr).
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’expression de nos meilleures salutations.

						François RINGAUD
						Directeur des Activités de Retraite Complémentaires

AG2R Retraite Arrco, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de retraite complémentaire régie par le
code de la sécurité sociale 37, boulevard Brune 75014 Paris – Membre de la fédération Arrco
AG2R Retraite Agirc, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de retraite complémentaire régie par le
code de la sécurité sociale 47, avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble – Membre de la fédération Agirc
www.ag2rlamondiale.fr
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Sur la
Tranche 1

TAUX DES COTISATIONS

TRANCHES 1 ET 2
Base de calcul des cotisations

Suite à l’opération de fusion intervenue dans votre Groupe,
un nouveau taux de cotisation est applicable à partir du
1er janvier 2013 sur la Tranche 1 de votre salaire.

Taux moyen pondéré contractuel
Taux appelé
TRANCHES B ET C
Base de calcul des cotisations

Sur la
Tranche 2

6,20 %

16%

7,75%

20%

Sur la
Tranche B

Sur la
Tranche C

Le pourcentage d’appel des cotisations est maintenu à 125 %,
sous réserve de la réglementation en vigueur.

Taux contractuel

16,24 %

16,24 %

Taux appelé

20,30 %

20,30%

DROIT à l’information des actifs

Année de
naissance

Dans le cadre du droit à l’information retraite, chaque
assuré reçoit :

1950

•• un document d’information générale sur la retraite au début
de sa vie professionnelle ;
•• tous les 5 ans - à partir de l’âge de 35 ans - un courrier commun de ses organismes de retraite obligatoire, récapitulant
l’ensemble de ses droits et comportant à partir de 55 ans une estimation du montant de sa future retraite.
Il n’y a aucune démarche particulière à entreprendre afin de
recevoir votre courrier. Celui-ci est envoyé systématiquement
par vos régimes de retraite, dans les mois qui suivent le début
de votre activité professionnelle, puis en fonction de votre
année de naissance.

Année d’envoi
2013

2014

2015

2016

•• il examinera avec vous les éléments clés de votre Relevé de
Situation Individuelle qui vous a été transmis (les régimes de
carrière, le nombre de trimestres, les périodes particulières...)
et qui retrace l’ensemble de votre carrière
•• il vous remettra l’Estimation Indicative Globale
•• il répondra à vos questions réglementaires (ensemble des
régimes et incidence de certains choix et aléas de carrière)

2019

63 ans

1951

65 ans

1952
1953

65 ans
60 ans

1954

65 ans
60 ans

1955

65 ans
60 ans

1956

60 ans

1957
1958

60 ans
55 ans

1959

60 ans
55 ans

1960

60 ans
55 ans

1961

1963

Vous avez 45 ans ou plus ? Vous souhaitez faire le point
sur votre retraite ? Vous vous demandez quel sera son
montant ? Un conseiller retraite est à votre disposition pour
faire le point sur votre future retraite. Lors de votre entretien :

2018

1949

55 ans

1962

ENTRETIEN INFORMATION RETRAITE

2017

55 ans
50 ans

1964

55 ans
50 ans

1965

55 ans
50 ans

1966

50 ans

1967
1968

50 ans
45 ans

1969

50 ans
45 ans

1970

50 ans
45 ans

1971

45 ans

1972
1973

45 ans
40 ans

1974

45 ans
40 ans

1975

40 ans

1976

40 ans

1977
1978
1979...

45 ans

40 ans
35 ans

40 ans
35 ans

Estimation Indicative Globale
Relevé de Situation individuelle

40 ans
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ACTION SOCIALE
La personne et ses besoins au cœur de nos préoccupations
•• Apporter aux salariés cotisants, aux chômeurs, aux retraités allocataires et leurs familles une écoute et un soutien tout au long de la
vie active et la vie à la retraite
•• Aider lors des situations particulièrement difficiles liées à une maladie, un handicap, le décès d’un proche ;
•• Accompagner lors de la transition emploi-retraite, sensibiliser aux
risques de la santé, prévenir ;
•• Anticiper et accompagner le vieillissement et maintenir le lien social.
Primadom : une initiative solidaire
Pour vous aider à mieux gérer votre quotidien de vie, AG2R LA
MONDIALE met à votre disposition un service d’écoute, de conseil et
d’accompagnement par téléphone pour les séniors et leurs familles.
Plus jamais seul face à la dépendance
Pour vous accompagner dans votre rôle d’aidant, aidonslesnotres.fr
est un site d’informations et d’échanges, entièrement gratuit et anonyme dont l’objectif est de permettre aux aidants familiaux de mieux
s’occuper de leur proche et de mieux faire face à un quotidien bousculé. Pour cela, il favorise le soutien entre aidants et propose des
conseils concrets fournis par des partenaires. Il est un lieu d’écoute
permanent qui a pour ambition de devenir le premier réseau social
entièrement dédié aux aidants et aux personnes concernées par la
perte d’autonomie.

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION SOCIALE
Selon les fonds sociaux, le groupe AG2R LA
MONDIALE est présent auprès des actifs et des
retraités dans 7 principaux domaines
d’intervention sociale :
• Vie sociale
• Lieu de vie
• Santé - prévention
• Handicap - dépendance
• Veuvage
• Famille - revenus
• Emploi - formation.
Nos activités sociales et services sont
développés en région pour vous apporter une
réponse concrète,

CONTACT SOCIAL
Primadom N° Azur 0 810 60 77 88 (Coût d’un appel
local)

Pour connaître les coordonnées des équipes
sociales de votre région : PRIMADOM ou notre
site Internet.

liens UTILES

liens développés

Pour vous rendre sur les sites AG2R LA MONDIALE,
•• directement à votre ESPACE CLIENT AG2R LA MONDIALE,
cliquez ICI.
•• le site PRéPARONS MA RETRAITE, cliquez ICI.
•• le site AIDONS LES NôTRES, cliquez ICI.

•• ESPACE CLIENT AG2R LA MONDIALE
http://www.ag2rlamondiale.fr/particulier/espace-clientparticulier/allocataire-retraite-complementaire

Vous recherchez des informations complémentaires sur la retraite
complémentaire obligatoire ?
A partir de certains sites internet, vous disposez d’une large
documentation régulièrement mise à jour.
•• Le Guide Ma retraite, mode d’emploi, que nous vous proposons de
télécharger. C’est une véritable mine de renseignements,
cliquez ICI.
•• Le site AGIRC & ARRCO, télécharger les Notices d’information,
classées par thème et par statut (Employeurs , Particuliers),
cliquez ICI.
•• Site dédié à l’entretien information individuel, cliquez ICI.
•• Le simulateur MAREL : Décrivez votre carrière et obtenez gratuitement une simulation de votre future retraite, cliquez ICI.
•• Le GIP Info, site de référence des régimes de retraite, cliquez ICI.

•• PRéPARONS MA RETRAITE,
http://www.preparonsmaretraite.fr/cms/retraite.html
•• AIDONS LES NôTRES
http://www.aidonslesnotres.fr/
•• Ma retraite, mode d’emploi
http://www.info-retraite.fr/fileadmin/gip/documents/
Guide_maretraite_v11.pdf

•• Notices d’information AGIRC & ARRCO
http://www.agirc-arrco.fr/documentation/documentspratiques/notices0/

•• entretien information individuel,
http://entretien-information.agirc-arrco.fr/

•• simulateur MAREL
http://www.marel.fr/

•• GIP Info
http://www.info-retraite.fr/

