
L’offre prévoyance 
non-cadre

AG2R Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R - Siège social : 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - Siren 333 232 270.
00004919-220509-01 - Crédit photo : Getty images

CCN Industrie et Services  
Nautiques

Madame, Monsieur,

Par accord du 21 décembre 2021, les partenaires sociaux de la branche de 
l’Industrie et des services nautiques ont défini un taux de cotisation minimum 
devant être alloué à un régime de prévoyance pour le personnel non-cadre.  
Cet accord détermine par ailleurs les grands postes de garanties.

À la suite de cet accord, la Fédération des Industries Nautiques (FIN) a réitéré sa 
confiance en AG2R Prévoyance en référençant notre offre ; le régime que nous 
avons le plaisir de vous proposer a été élaboré sur-mesure pour les salariés de 
votre branche. Il respecte en tous points les dispositions conventionnelles 
annoncées dans l’accord du 21 décembre 2021.

Vous trouverez donc ci-joint une plaquette commerciale présentant tant l’offre 
prévoyance à destination des non-cadres que l’offre santé pour laquelle votre 
branche nous a recommandée.

En souscrivant à cette offre, vos salariés bénéficient des actions de prévention 
mises en place par AG2R Prévoyance et offertes gracieusement. En effet, 
soucieux du bien-être des chefs d’entreprises et des salariés, l’AG2R Prévoyance 
a déployé dans le cadre de son laboratoire d’idées « Culture Branche » le 
programme « Branchez-vous santé » dont les actions vous sont présentées dans 
la plaquette commerciale.

Pour la distribution de ces offres, AG2R LA MONDIALE s’appuie sur son réseau 
ainsi que sur des courtiers qui seront susceptibles de prendre contact avec vous 
rapidement pour évoquer ces sujets. 

D’ores et déjà, si vous souhaitez être contacté, nous vous invitons à adresser un 
mail à helene.fraval@ag2rlamondiale.fr qui orientera votre demande en fonction 
de votre situation géographique. 

Nous vous invitons alors à nous indiquer :
– La dénomination sociale de l’entreprise
– Le numéro de siren
– L’adresse de l’entreprise
– Vos coordonnées afin que l’on puisse vous joindre

Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos 
sentiments distingués.

 Philippe DABAT
 Membre du Comité de Direction Groupe

 en charge des assurances de personnes

Rappel
L’ensemble des informations 
relatives à votre profession 
est disponible sur le site 
internet : 
www.ag2rlamondiale.fr/
conventions-collectives-
nationales/ccn-industries- 
et-services-nautiques
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