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André RENAUDIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

André Renaudin a effectué toute sa carrière 
dans l’assurance. Très investi dans ce secteur 
depuis ses débuts en 1979, il a notamment 
fait un passage remarqué de sept ans aux AGF 
en tant que Directeur de l’International et de 
quatre ans à la FFSA (Fédération Française des 
Sociétés d’Assurances), en tant que délégué 
général adjoint, puis délégué général. Il a 
rejoint La Mondiale en 2005, dont il est 
devenu Président exécutif, succédant à Patrick 
Peugeot. Il est l’un des principaux artisans du 
rapprochement entre AG2R et La Mondiale, 
rapprochement qui va le conduire à devenir 

en 2007, le Directeur Général d’AG2R 
LA MONDIALE. Un ensemble qui s’est agrandi 
en 2015, avec Réunica et Viasanté Mutuelle 
pour former le nouvel AG2R LA MONDIALE, 
ce qui l’a notamment conduit à être nommé 
« Assureur de l’Année » cette même 
année. Depuis juin 2014, il est également 
Président de la Réunion des Organismes 
d’Assurance Mutuelle (ROAM). Il est aussi 
Vice-Président de l’AAM (Association des 
Assureurs Mutualistes). Depuis juin 2019, 
André Renaudin est Président du Global 
Compact France.
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AG2R LA MONDIALE, le spécialiste de protection 
sociale et patrimoniale en France, propose une 
gamme complète de produits et de services en 
retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de 
référence en assurance de la personne présent 
sur tous les territoires, le Groupe assure les 
particuliers, les entreprises et les branches, pour 
protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les 
revenus, prémunir contre les accidents de la 
vie et préparer la retraite. Société de personnes 

à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R 
LA MONDIALE cultive un modèle de protection 
sociale unique qui conjugue étroitement 
rentabilité et solidarité, performance et 
engagement social. Le Groupe consacre chaque 
année plus de 100 millions d’euros pour aider les 
personnes fragilisées et soutenir des initiatives 
individuelles et collectives dans le domaine du 
logement, de la prévention santé et de l’aide 
aux aidants. 

Environ 10 000
collaborateurs

100 millions € 
 d’aide par an  

aux personnes fragilisées

28,3 milliards €
de collecte brute

globale


