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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 9 décembre 2014 
 
 
 
AG2R LA MONDIALE ET LE CERCLE DE L’ÉPARGNE S’ASSOCIENT 
POUR ENRICHIR LES RÉFLEXIONS AUTOUR DE L’ÉPARGNE,  
LA RETRAITE ET LA PRÉVOYANCE 
 
 
 
AG2R LA MONDIALE et le Cercle de l’Epargne unissent leurs expertises pour 
étudier les questions relatives à l’épargne, la retraite et la prévoyance et éclairer 
le débat public. 
 
Centre d’études et d’information indépendant, le Cercle de l’Epargne mène des 
études à dimension économique et sociale et des actions de formation pour 
comprendre les grands enjeux de la protection sociale. 
 
Animé par Philippe Crevel, le Cercle bénéficie de l’appui d’un Conseil scientifique 
composé d’experts reconnus – les membres de l’ancien conseil scientifique du 
Cercle des Epargnants – auxquels se sont récemment joints les économistes 
Christian Gollier et Philippe Brossard, nommés par AG2R LA MONDIALE. 
 
« Le croisement des approches et l’indépendance constituent la marque de 
fabrique de ce Conseil qui a pour missions d’initier les travaux du Cercle et de les 
valider » indique Jean Pierre Thomas, Président du Cercle. 
 
« AG2R LA MONDIALE se réjouit de soutenir et mettre son expertise au service 
d’organismes de réflexion tel que le Cercle de l’Epargne pour décrypter les 
évolutions en matière d’assurance de protection sociale et patrimoniale en France, 
aider à les comprendre et préparer l’avenir » explique André Renaudin, Directeur 
général. 
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Les membres du Conseil scientifique du Cercle de l’Epargne : 

• Robert Baconnier, ancien Directeur général des impôts et ancien Président de 

l’Association Nationale des Sociétés par Actions, 

• Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social et ancien professeur associé à 

la faculté de droit de Montpellier, 

• Philippe Brossard, chef économiste d’AG2R LA MONDIALE, 

• Jean-Marie Colombani, ancien Directeur du Monde et fondateur de Slate.fr, 

• Florence Legros, professeur d’université à Paris Dauphine, 

• Jean-Paul Fitoussi, professeur des universités à l’IEP de Paris, 

• Jean-Pierre Gaillard, journaliste et chroniqueur boursier, 

• Christian Gollier, Directeur de la Fondation Jean-Jacques Laffont - Toulouse 

Sciences Economiques, membre du Laboratoire d'Économie des Ressources 

Naturelles (LERNA) et Directeur de recherche à l’Institut d'Économie Industrielle 

(IDEI) à Toulouse, 

• François Héran, ancien Directeur de l'INED et Directeur du département des 

sciences humaines et sociales de l’Agence Nationale de la Recherche, 

• Jérôme Jaffré, Directeur du CECOP, 

• Jean-Pierre Thomas, ancien député et Président de Vendôme Investment.  
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