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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 
650 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 208 000 entreprises artisanales 
de la région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, 
transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 311 000 salariés et 22 300 apprentis. 
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle 
son engagement aux côtés d’AG2R LA MONDIALE pour le développement 
économique du territoire 

Afin de maintenir leur coopération en faveur des entreprises artisanales de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Sylvie Ngoumapé, Directrice régionale AG2R LA MONDIALE 
Alpes, Olivier Simonin, Directeur régional AG2R LA MONDIALE Rhône Auvergne et 
Serge Vidal, Président de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, ont signé une convention de 
partenariat le 19 mars 2021.  

Au travers de cet engagement, les deux partenaires se positionnent comme points de repère pour les 
entreprises artisanales dans un contexte de modifications importantes du système des retraites et 
devant la complexité croissante de l’environnement juridique, fiscal et social. Les deux structures 
poursuivent ainsi la mise en place d’actions à destination des porteurs de projets et des artisans en 
contexte de création, de développement ou de transmission d’entreprise. 
 
Plus particulièrement, ce partenariat a pour objectif de permettre aux conseillers de la CMA d’apporter 
aux artisans des solutions personnalisées et un conseil sur mesure. AG2R LA MONDIALE met à 
contribution son réseau de conseillers experts afin de faire bénéficier les chefs d’entreprise artisanale 
d’un audit de protection sociale et patrimoniale. En effet, plus le dirigeant anticipe la cession ou la 
transmission de son entreprise, plus il a le choix dans les modalités de mise en place de sa protection 
sociale et de sa prévoyance. 
 
Par cette coopération, AG2R LA MONDIALE et la CMA Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour 
apporter un accompagnement complet et des conseils personnalisés aux 208 000 chefs d’entreprise 
artisanale implantés dans la région.    
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