
  

AG2R LA MONDIALE opte pour l’offre  

« HRa Employee Services » de HR Access  

  

  

Paris, le 24 juin 2010 – AG2R LA MONDIALE, groupe d’assurance de protection 
sociale et patrimoniale, confie à HR Access, expert en solutions de gestion 
des ressources humaines et d’externalisation RH, la maintenance, 
l’hébergement et l’exploitation de son Système d’Information RH. 

Objectif pour AG2R LA MONDIALE : harmoniser les SIRH de ses 
différentes entités en confiant à un partenaire fiable la gestion 
administrative, la gestion des temps & activités, la paie et la formation 
de ses 7000 collaborateurs en France. 

  

Spécialiste de l’assurance de personnes (prévoyance, santé, épargne, retraite), AG2R 
LA MONDIALE est guidé par sa volonté de créer de la valeur pour ses assurés, ses 
membres, ses collaborateurs et ses partenaires. Groupe à gouvernance paritaire et 
mutualiste, AG2R LA MONDIALE - qui totalise 13,7 milliards d'euros de cotisations 
pour l'ensemble de ses activités, augmente en permanence la qualité de ses produits 
et services pour accompagner ses 8 millions d’assurés tout au long de la vie.  

Afin de répondre au besoin d’une gestion commune des RH de l’ensemble des entités 
d’AG2R LA MONDIALE, le groupe recherchait un partenaire capable de lui proposer une 
solution modulable et personnalisée avec un haut niveau d’engagement technique, 
notamment sur les problématiques de sécurité de la plateforme informatique.  

  

 « Au-delà d’une rationalisation de la gestion de nos Ressources Humaines, nous 
souhaitions nous assurer de la capacité de la solution choisie à accompagner notre 
croissance et nos évolutions, tout en nous laissant une marge de manœuvre importante. 
Ainsi, la réversibilité proposée par HR Access a été un facteur déterminant dans notre 
choix », explique Paule Arcangeli, DRH du Groupe AG2R LA MONDIALE. 

  

Dans le cadre de cette collaboration, le périmètre fonctionnel concernera dans un premier 
temps l’externalisation de la gestion de la formation, puis dans un second temps la 
gestion de la paie, la gestion administrative et la gestion des temps & des activités. 

  



Avec cette nouvelle signature, HR Access renforce son expertise sur le secteur 
banque-assurance, comptant déjà des clients tels que Gras Savoye, Le Crédit 
Agricole en France, Bankinter et Caixanova en Espagne.   

  

****************** 

  

A propos du Groupe AG2R LA MONDIALE : 

  

AG2R LA MONDIALE est un groupe d'assurance de protection sociale et patrimoniale qui allie 
performance économique et engagement social au travers des valeurs portées par le paritarisme et 
le mutualisme. Il totalise 13,7 Md€ de cotisations pour 8 millions d'assurés. 

  

Pour plus d’informations : http://www.ag2rlamondiale.fr/ 

  

  

A propos de HR Access : 

  

Expert en gestion de Ressources Humaines, HR Access conçoit, commercialise, met en œuvre, 
héberge et exploite les solutions applicatives dédiées à la gestion de la Paie, des RH et des Temps 
& Activités.  

HR Access compte 600 clients, de tous secteurs d’activités, répartis dans 54 pays, et plus de 900 
collaborateurs - basés en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Italie, au 
Luxembourg, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Suisse, au Maroc et en Tunisie.  

Expertises métier, conseils, offres progicielles, externalisation, veille réglementaire, maintenance : 
résultat de plus de 35 ans de spécialisation en matière de gestion de Ressources Humaines, HR 
Access propose une offre globale et complète de solutions et services, associant expertise locale et 
maîtrise de l’international, en s’appuyant sur un solide réseau de partenaires. 

A ce jour, plus de 9 millions de collaborateurs sont gérés par HR Access dans le monde. 

  

Pour plus d’informations : www.hraccess.fr 

  

 


