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Nous

sommes

comme

Paritaire et mutualiste, notre Groupe a été
créé par les entreprises et les salariés, pour
les entreprises et les salariés. Gouvernés par
nos propres clients, c’est-à-dire vous, nous
vous ressemblons, nous vous comprenons
et nous vous conseillons.
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et
vous êtes
comme

Entrepreneurs, comme vous, nous partageons
vos enjeux, vos priorités et vos contraintes.
Collectifs, comme vous, nous évoluons à travers
notre relation aux autres et plaçons la dimension
humaine au cœur de nos activités, avec nos
collaborateurs, nos clients et nos partenaires.
Attentifs, comme vous, nous veillons à la
satisfaction de nos clients et tenons compte
des évolutions de notre environnement pour
toujours mieux anticiper.
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Alors...
2014 a été une année de transition, réussie. Et ce ne sera

Le Groupe APICIL est - et reste - un groupe de protection

ni la première, ni la dernière. Le monde change, les besoins

sociale ancré en région. Mais, au fil de ces dernières années, il

de nos clients évoluent, des exigences sociétales s’affirment,

s’est donné les moyens de relever les défis qui s’imposent à lui,

les réglementations rebattent régulièrement les cartes…

sans renier ses valeurs. APICIL est plus que jamais un acteur

et nous devons nous adapter. En permanence.

investi aux côtés de ses clients, de ses collaborateurs, de son
territoire. Nous en témoignons en présentant, pour la première

Le Groupe APICIL n’a pas adopté le changement comme mode

fois dans ce rapport annuel, notre rapport RSE. Cette année

de fonctionnement, mais l’a choisi comme moteur d’innovation

de transition a été aussi une année de transformation avec

et d’excellence. Les résultats que nous présentons cette année

l’acquisition de Skandia, qui fait du Groupe un acteur de premier

sont là pour démontrer la solidité et la vitalité de notre modèle.

plan dans l’assurance vie.

Ainsi, l’activité Assurance de Personnes a progressé de près

Que sera 2015 ? Une nouvelle année de changements

de 25 % cette année, à 1,3 milliard d’euros et ceci, notamment,

dans notre environnement, bien sûr, avec, notamment,

grâce à une croissance de l’ordre de 50 % en épargne individuelle.

la généralisation de la complémentaire santé dans les

Nos institutions de retraite reviennent à l’équilibre, tandis que

entreprises. Une année de partenariats, encore, tels que ceux

l’activité de santé-prévoyance continue à progresser, s’appréciant

que nous avons déjà noués avec des mutuelles. Une année

de près de 7 %.

de croissance, assurément, car nos bons résultats restent
la condition indispensable de notre développement. Dans

Les actions menées cette année nous ont permis de dégager

cette perspective, les performances d’APICIL démontrent la

un résultat net de plus de 40 millions d’euros avec un résultat

pertinence des choix opérés – le Groupe progresse en ligne

d’exploitation qui redevient positif. Autrement dit, la conviction

avec son plan stratégique - et nous permettent d’aborder

et la détermination avec lesquelles le Groupe APICIL s’est

l’avenir avec confiance.

renouvelé pour inscrire davantage et durablement les clients
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au cœur de son dispositif, s’adapter au marché comme aux

PHILIPPE BARRET

évolutions réglementaires, portent leurs fruits.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE APICIL

éditons un
document qui
nous rassemble
mais aussi qui

nous
ressemble !
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Interview
des présidents
Regards croisés

COMMENT S’EXPRIMENT LES VALEURS
DU GROUPE APICIL AU TRAVERS DE SON
ORGANISATION PARITAIRE ET MUTUALISTE ?

● Jean Rousset : Les conseils d’administration du
Groupe sont composés de bénévoles qui œuvrent pour
le bien commun. Ils ont le souci de la performance
pour APICIL, mais sont désintéressés dans
leur façon de gérer. Ils sont animés par des valeurs
d’honnêteté, de transparence et d’équité avec pour
objectif le développement du Groupe, au bénéfice
des entreprises et de leurs salariés.
● Denis Gindre : Les administrateurs du Groupe
APICIL sont également très attachés au principe
d’avoir un Groupe de Protection Sociale basé dans
la première région de France, après l’Ile-de-France.
Nous revendiquons cet ancrage régional qui nous
permet d’être proches de nos assurés. Nous en
sommes d’autant plus fiers que nous participons
activement à la vie économique régionale que nous
contribuons à animer.

EN QUOI CE PARITARISME EST-IL PORTEUR
D’INNOVATION ?

● Denis Gindre : Du fait de la convergence des intérêts qu’elle induit, la gestion paritaire se distingue
nettement du monde concurrentiel. Notre organisation est celle d’une fédération dont les entités se
développent par elles–mêmes de façon à garder une
harmonie au sein d’APICIL en veillant à ne pas mettre
en péril la vie du Groupe.
● Jean Rousset : En outre, nous n’avons pas de but
lucratif, donc pas d’actionnaires à rémunérer. De fait,
nous avons la latitude - et les moyens - de consacrer
des ressources importantes aux actions sociales
auxquelles nous allouons 15 millions d’euros par an.

Jean Rousset
Président d’APICIL
Sommitale
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CETTE ORGANISATION EST-ELLE UN ATOUT
POUR LE GROUPE APICIL, DANS UN CONTEXTE
DE MARCHÉ DIFFICILE ?

● Jean-Rousset : Le Groupe est connecté avec la
réalité. Par conséquent, il évolue sur plusieurs fronts :
il a créé sa propre compagnie d’assurance, il noue
des partenariats avec des mutuelles et procède à des
acquisitions, comme cela a été le cas avec Skandia en
2014. Et il évoluera encore : nous gérons les retraites
complémentaires, et avec 2,4 % de la retraite complémentaire de ce pays, sommes un petit acteur, à
taille humaine, tenu d’être meilleur gestionnaire que
la moyenne.
● Denis Gindre : Et c’est le cas ! Nous sommes face à
de très grands groupes qui souffrent de lourdeurs. Nos
résultats et nos réserves démontrent le niveau de nos
performances. Par conséquent, il n’est pas nécessaire
pour le Groupe de se rapprocher d’un autre acteur.
Nous gérons aujourd’hui des complémentaires santé,
des assurances (vie, invalidité…), des retraites complémentaires et nous allons connaître une nouvelle évolution avec la création d’une SGAPS1, laquelle regroupera
nos institutions d’assurance de personnes et mutuelles
en vue de les rendre solidaires financièrement.

DE QUELLE FAÇON LE GROUPE APICIL
CONJUGUE-T-IL AUJOURD’HUI PARITARISME
ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE, CONTINUITÉ
DANS LA GESTION ET AGILITÉ ?

● Denis Gindre : La gestion paritaire implique un
alignement des intérêts aussi bien des entreprises
que des salariés, et par conséquent, une recherche
commune des performances du Groupe ! Quant
à l’agilité, cette capacité à réagir au marché, à
innover, à s’adapter, elle est le fait de notre équipe,
jeune, à laquelle incombe la mise en œuvre de la
stratégie et l’atteinte des objectifs fixés par le conseil
d’administration.
● Jean Rousset : Et ces équipes sont attentives à la
satisfaction du client, avec lequel nous conservons le
contact physique, tout en dotant le Groupe de nouveaux
outils digitaux performants. APICIL ne cesse d’évoluer,
en capitalisant sur son image de marque. Et cette
image de gestionnaire compétitif sert le Groupe autant
qu’elle l’oblige : nos clients sont à la recherche d’un
haut niveau de qualité pour des prix compétitifs.

Denis Gindre
Vice-président
d’APICIL Sommitale

1. Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale
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La
gouvernance
LE GROUPE APICIL S’APPUIE HISTORIQUEMENT SUR UNE
GOUVERNANCE PARITAIRE ET MUTUALISTE, CE QUI GARANTIT
LA TRANSPARENCE, L’ÉQUILIBRE ET LA PERFORMANCE DE
SA GESTION.

PA R I TA I R E , M U T U A L I S T E
ET SOLIDAIRE
La structure qui gouverne le Groupe APICIL est une association à but non lucratif et n’obéit à aucune logique de profit.
Les institutions et mutuelles qui le composent fonctionnent
sur un mode de gouvernance paritaire et mutualiste :
les représentants des adhérents et des participants pilotent
directement la gestion de leur protection sociale.
Les conseils d’administration du Groupe APICIL sont donc
composés, paritairement, de représentants des employeurs
et des salariés. Animés par le respect des valeurs et des
intérêts de chacun, ces administrateurs sont responsables
de la définition des principaux axes stratégiques et politiques
du Groupe APICIL dans un souci commun et constant
de développement et de croissance, d’équilibre et de
performance.
Les valeurs mutualistes associées aux valeurs paritaires
permettent au Groupe APICIL d’avoir une perception
plus juste des réalités économiques et sociales.
Ses réponses aux attentes et besoins de ses clients
entreprises, salariés et retraités, dans un environnement
économique souvent instable, n’en sont que plus adaptées.
Sans actionnaires à rémunérer, le Groupe APICIL consacre
ainsi chaque année, une partie de ses ressources au bénéfice
de ses assurés ou à des actions sociales d’intérêt général.
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APICIL SOMMITALE
Président : Jean Rousset
Vice-président : Denis Gindre

APICIL GESTION

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE

Président : Denis Gindre
Vice-présidente : Annie Chazalet

APICIL Prévoyance
Président : Michel Bodoy
Vice-président : Yves Luzinier

Institutions

*

MUTUELLES
 utuelle MICILS
-M
Président : Jacques Martin
Vice-président : Alain Clavel
-U
 nion des Mutuelles UMIGA
MICILS
SUD-OUEST MUTUALITÉ
INTÉGRANCE
GRM
PREMIRIS
MFIF
MIEL
GMA

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE
 GIRA Retraite des Salariés (ARS)
-A
Président : Hubert de Courcy
Vice-président : Yves Fournier
 GIRA Retraite des Cadres (ARC)
-A
Présidente : Annie Chazalet
Vice-président : Denis Gindre

COMPAGNIES D’ASSURANCE

CABINETS DE COURTAGE

APICIL Assurances
Président : Michel Bodoy
Vice-président : Hervé Vanleynseele

APICIL PRECI
PROFINANCE
COURTAGE & SYSTÈMES
SOM CONSEILS

SKANDIA Life

AUTRES ENTITÉS
APICIL UPESE Association
ACTIL : plateforme service tiers payant
GPP Confluent (Groupement Paritaire
de Prévoyance)
GERP ADERIA (Association pour le Développement
de l’Épargne Retraite Individuelle APICIL)
UGM UNALIS Mutuelles
SKANDIA Invest

* I nstitutions au 1er juin 2015
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PIERRE MOTTIER

JEAN-YVES PARMENTIER

Direction des
Systèmes
d’Information

Direction Audit Interne

STÉPHANE CHABRIER

Direction de la Qualité
et de l’Excellence
Opérationnelle

OLIVIER GIVET

Direction de
la Performance

VÉRONIQUE
GIUBERGIA

CATHERINE
D’ALÉO

Direction des
Risques

Direction du
Développement
des Relations
Humaines

FABRICE MONCHAL

Direction Technique
et Gestion Épargne

MARIE-CHRISTINE EUDES

Direction de l’Offre

ANTOINE CHENET

Direction Marché
Entreprises

PASCAL PROTON

Directeur Général Adjoint
Gestion et Service Clients

NATHALIE GATEAU

Direction de l’Action Sociale

ANNE-CHRISTELLE VOGLER

Direction de la Relation
Clients
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THOMAS PERRIN

Directeur Général Adjoint
Développement Produits et Services

PIERRE CHLABOVITCH

Direction des Partenariats

ALAIN ESQUIROL

Secrétariat Général

DAMIEN DUMAS

Direction de la Gestion
Santé Prévoyance

RENAUD CÉLIÉ

Directeur Général Adjoint
Finances et Performance

ALAIN HUCHARD

Direction de la Gestion
Retraite

PHILIPPE BARRET

Directeur Général du Groupe

Absents de la photo :
BERTRAND JOUNIN

Direction de la Gestion d’Actifs
LIONEL BERGER

Direction Marchés Individuels
et Professionnels

LE COMITÉ DE DIRECTION
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Convergences
“

DEVENIR LE PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE DES ENTREPRISES POUR
AMÉLIORER LEUR PERFORMANCE SOCIALE

”

TELLE EST L’AMBITION DU GROUPE APICIL VIA SON PLAN STRATÉGIQUE
CONVERGENCES 2016. LANCÉ EN 2011, CE DERNIER EST ENTRÉ EN 2014
DANS SA SECONDE PHASE VISANT À DIFFÉRENCIER LE GROUPE APICIL
SUR SON MARCHÉ ET À INNOVER. BILAN À MI-PARCOURS.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN
ET SOCIAL
En 2014, le Groupe APICIL a achevé la mise en place
de son dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences. Baptisé PEPS - Prospective
Entreprise Perspectives Salariés - il permet au Groupe
d’anticiper l’évolution de ses emplois au regard de
l’évolution du secteur et de ses métiers.
Les différentes actions engagées pour améliorer
la performance sociale du Groupe APICIL portent
leurs fruits comme l’illustrent l’amélioration du
taux d’absentéisme ou encore les bons résultats
du baromètre social interne CliMapicil, notamment
en termes de satisfaction au travail ou de niveau
d’information sur les résultats et la stratégie de
l’entreprise.
Par ailleurs, le Groupe APICIL poursuit ses efforts
d’employeur socialement responsable comme l’atteste
son taux d’emploi de travailleurs handicapés :
à 8,8 %, il est toujours significativement supérieur
aux exigences réglementaires.
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E X C E L L E N C E O P É R AT I O N N E L L E

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

En Assurance de Personnes, le Groupe APICIL dépasse ses
objectifs en termes de délais de traitements pour les métiers
de la Santé et de l’Épargne. Il poursuit l’amélioration de
ses processus avec la dématérialisation du courrier entrant
et du dossier client : celle-ci a d’abord été mise en place
dans le secteur de la Prévoyance, en 2014, lequel a vu ses
performances opérationnelles s’apprécier progressivement.
L’objectif est d’éliminer le papier des processus métier du
Groupe, au fil du temps, pour gagner en efficacité et en
fiabilité.

Le chiffre d’affaires combiné 2014 de l’activité Assurance
de Personnes s’élève à 1,322 milliard d’euros, en hausse
de 25 % par rapport à l’année 2013 (hors éléments
exceptionnels). Le résultat net et combiné après impôt atteint
plus de 40 millions d’euros en 2014, en forte croissance
pour la troisième année consécutive et en croissance
de 43 % par rapport à l’année 2013. Cette performance
porte le Groupe au-delà de ses objectifs, avec de bonnes
performances financières et un résultat d’exploitation
en forte progression, de nouveau excédentaire.

En 2014, les indicateurs de performance marquent une
progression notable de notre activité Retraite. Cette
amélioration se lit également sur l’ensemble des contrats
d’objectifs conclus avec les fédérations Agirc et Arrco :
le Groupe enregistre une performance supérieure à la

En Santé-Prévoyance, le Groupe affiche un chiffre d’affaires
2014 de 895,8 millions d’euros, s’améliorant de 15,9 % par
rapport à 2013 malgré un contexte économique difficile. Le
Groupe a poursuivi sa politique de partenariats pérennes et
structurants avec la signature d’un accord avec la mutuelle
MIEL, effectif d’un point de vue opérationnel en 2015.

moyenne des autres groupes de protection sociale avec
un taux global de réalisation des engagements de 96 % au
regard d’une moyenne nationale de l’ordre de 90 %.
APICIL a également poursuivi le déploiement de sa
démarche qualité et a obtenu à la fois le renouvellement
de la certification ISO 9001 : 2008 (sur un périmètre plus
étendu qu’en 2013) et le prix régional EFQM. Fort de ces
succès, le Groupe maintient le cap vers une certification de
l’ensemble de ses activités d’ici à juin 2015.

LES CLIENTS AU CŒUR
DU DISPOSITIF
L’objectif majeur du plan stratégique Convergences
2016 est de placer le client au cœur de l’activité
du Groupe. Dans cet esprit, le Groupe APICIL a engagé
le projet pluriannuel Digital avec la triple ambition, sur
Internet, de rationaliser l’ensemble de ses sites et de sa
communication institutionnelle, de mettre à disposition de
ses clients des services pour développer la pratique du self
care et de moderniser ses outils de distribution en ligne,
tant à destination de ses intermédiaires que de sa force
commerciale. Des actions ont été engagées sur ces trois
fronts en 2014 et leur déploiement se poursuivra en 2015.
2014 a également permis au Groupe APICIL, au travers
de son programme Ambition Santé, d’enrichir son offre
de services à destination des entreprises pour améliorer
la santé des salariés. Il a également anticipé l’évolution
de la réglementation concernant les critères dits
« de responsabilité » applicables aux contrats collectifs
obligatoires en adaptant Profil Santé, l’offre de couverture
santé complémentaire pour les salariés de TPE / PME lancée

L’activité Épargne fait apparaître 4,2 milliards d’euros
d’encours fin 2014. Sa croissance est imputable à
l’intégration du portefeuille d’Intervie et à une progression
de la collecte nette du Groupe de 160 millions d’euros
par rapport à 2013. Au-delà de l’intégration opérationnelle
des portefeuilles de Coparc et Intervie, achevée début
2015, le Groupe APICIL a engagé un protocole de rachat
des activités de Skandia Life et Skandia Invest, en France
et au Luxembourg. Ce rachat, effectif début 2015, devrait
porter à quelques 6 milliards d’euros les encours du
Groupe APICIL, lequel gagne de fait trois ans sur son
Business Plan.
Dans un contexte national de déficit des régimes
complémentaires et de forte contrainte budgétaire, sous
l’effet de l’article 8 concernant la rationalisation des coûts
de gestion des institutions de retraite complémentaire
et la simplification des processus de gestion, le Groupe
affiche un léger excédent de gestion dans son activité
Retraite. Une performance due à une bonne maîtrise
des charges au cours de cette première année suivant
le déploiement de l’Usine Retraite, le programme de
convergence des systèmes d’information des institutions
de retraite complémentaire.
Le Groupe APICIL se prépare à la mise en œuvre de la
directive « Solvabilité 2 » au 1er janvier 2016. Selon ces
nouveaux critères, le ratio de solvabilité du Groupe à fin
2014 est de 218 %.

un an auparavant, qui devient Profil’R.
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Performances 2014
Interview de Renaud Célié,
Directeur Général Adjoint Finances et Performance.
QUELS SONT LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ
DU GROUPE APICIL EN 2014 ?

2014 est une année positive pour APICIL, tant en termes
de développement, sur chacun des métiers du Groupe,
que de résultats et ce, en poursuivant un programme
d’amélioration continue de sa qualité de service.
L’activité d’Assurance de Personnes enregistre un chiffre
d’affaires de 1 321,6 millions d’euros, en progression
de 25 % avec un résultat net de 40,2 millions d’euros,
en hausse de + 43 %.
Il faut également retenir le taux de réalisation des
contrats d’objectifs pour l’activité Retraite Complémentaire
Agirc-Arrco : il atteint 96 % alors que les groupes
concurrents avoisinent, en moyenne, 90 %.
Enfin, l’envergure du Groupe APICIL s’exprime dans le
volume des encours gérés - 7 milliards d’euros, dont
910 millions de fonds propres - ou encore au travers du
nombre de ses bénéficiaires en Assurance de Personnes
ou Retraite Complémentaire : ils sont 1,5 million.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS CES PERFORMANCES ?

Ces chiffres reflètent une vraie dynamique de croissance
rentable. Ils sont le résultat des efforts des collaborateurs
conjugués aux succès rencontrés dans la mise en œuvre
de la stratégie du Groupe. APICIL a comme caractéristique
d’être agile, de savoir se concentrer sur ses priorités
afin de saisir des opportunités. L’acquisition récente de
Skandia enrichit l’activité assurance vie de 2,3 milliards
d’euros d’encours et la dote d’une expertise orientée
sur les unités de compte, alternative nécessaire aux
fonds euros pour les années à venir. Je citerai aussi la
certification qualité des processus du Groupe (normes
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de qualité ISO 9001, EN 15838) assurant l’amélioration
continue, témoin de la préoccupation permanente
d’APICIL d’offrir un service de qualité à ses clients.
Tout en ayant conscience de devoir encore renforcer
ses performances pour atteindre ses cibles et accroître
sa solvabilité, le Groupe APICIL confirme à ce stade le
succès de son plan stratégique « Convergences 2016 ».

QUE RÉVÈLENT-ELLES DES POSITIONS DU GROUPE
APICIL ET DU MARCHÉ ?

Le Groupe APICIL se développe rapidement, plus vite
même que le marché et que ses concurrents directs.
Il devient un acteur national, loin d’être négligeable, un
« outsider significatif ». C’est un point de satisfaction et
c’est encourageant.
Cependant, notre secteur d’activité évolue dans un
contexte économique morne, avec un cadre réglementaire
de plus en plus exigeant, une pression croissante sur les
marges, tandis qu’apparaissent de nouveaux acteurs, à
la faveur de la révolution digitale. Notre secteur a déjà
changé et doit se préparer à de fortes mutations pour la
décennie à venir. Les paradigmes d’hier sont obsolètes.
Le Groupe doit rester en mouvement, se renouveler,
évoluer encore, croître et innover.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’APICIL
EN 2015 ?

2015 s’inscrit dans la continuité de 2014 : dans un
environnement toujours complexe et mouvant, le Groupe
s’attachera à mettre en œuvre ses projets, rationaliser
ses coûts et poursuivre son développement !
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Assurance de Personnes
Composition des
activités du Groupe
par grands risques

Opérations pour
le compte de tiers

en millions
d’euros

Épargne
Retraite

en millions
d’euros

Prévoyance

49,6

425,8

Santé

658,3

0,5

Prévoyance

237,5

dont GNP
(Groupement
National de
Prévoyance)

Santé

2014

29

2014

dont OCIRP
(Organisme
Commun des
Institutions de
Rente et de
Prévoyance)

7,1

Prévoyance

Épargne
Retraite

49,5

Santé

287,9

587,2

dont GNP
(Groupement
National de
Prévoyance)

Santé

0,3

Prévoyance

185,6

2013

2013

26,8

dont OCIRP
(Organisme
Commun des
Institutions de
Rente et de
Prévoyance)

6,4

1321,6 M€

de cotisations encaissées en Assurance
de Personnes en 2014
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Compte
de résultat

en millions
d’euros

2013

2014

Cotisations

1 060,8

1 321,6

Charges des prestations d’assurances

1 139,7

1 350,2

Charges de gestion

138,2

% charges de gestion / cotisations

13,0 %

Charges d’action sociale

7,7

Produits financiers nets de charges

279,2

Résultat net part du Groupe de l’ensemble combiné

28,1

2013

Bilan

en millions
d’euros

147,0
11,1 %
7,8
246,1
40,2

2014

Actif
Actifs incorporels

8,3

8,2

Placements

5 373,1

Part de cessionnaires et retrocessionnaires
dans les provisions techniques

92,3

176,9

Autres actifs

354,8

381,1

Fonds propres

869,4

909,7

Intérêts des minoritaires

33,4

35,5

Provisions pour risques et charges

19,7

18,6

Provisions techniques

4 705,2

Autres passifs

200,5

Ratio réserves Marge de solvabilité

3,97

Marge de solvabilité réglementaire

287,3

5 690,4

Passif
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5 107,9
184,9

3,87
314,4
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Assurance
de Personnes

nombre
en 2014

Les chiffres clés en 2014
Assurance de Personnes

Cotisations

1 321,6

28 132

Entreprises

en millions
d’euros

960 026

Cotisants

Allocations
Prestations
Réserves

1 350,2
909,7

Provisions
techniques

nombre
d’entreprises
adhérentes
en 2014

Assurance
de Personnes

5 107,9

Actifs gérés
(valeur de marché)

5 690,4

Retraite
22 098

TOTAL 28 132

Cotisations
Allocations
Prestations

APICIL
Prévoyance

4 666

168

MICILS

Intégrance

29

1 200

Sud-Ouest
Mutualité

agences
APICIL
en France

Réserves
Actifs gérés
(valeur de marché)

1 482,2
1 750,1
1 082,2
740,0

2803,8

M€ de cotisations
encaissées en

2014

21

Placements et
disponibilités
par institution

Répartition
des placements

en millions
d’euros
(valeur de
marché)

Au 31/12/2014

en %
(valeur de
marché)

Au 31/12/2014

Actions
APICIL
Assurances

15 %

3 841,6
Monétaires

APICIL Gestion
et divers

8%

63

Immobilier
Mutuelles
associées

(caisses retraite
complémentaire)

Obligations

67 %

Capital
développement

APICIL
Prévoyance
ARC-ARS

6%

301

2 076,9

1%

Divers et filiales

3%

740

Au 31/12/2013

Au 31/12/2013

Actions
APICIL
Assurances

15 %

3 543,6
Monétaires

APICIL Gestion
et divers

10 %
56,2

Immobilier
Mutuelles
associées
APICIL
Prévoyance
ARC-ARS

(caisses retraite
complémentaire)

22

5%

254,7

66 %
2 013,3

945,2

Obligations

Capital
développement

1%

Divers et filiales

3%
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Évolution des actifs
gérés

en millions
d’euros

ASSURANCE DE PERSONNES
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
TOTAL

7 023
6 813

740

945

5 848
5 305

1 082

6 283
5 868

1 100
4 766

4 185
3 810

1 131

4 205

1 275
3 054
2 535

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Collectif
comme
vous !
LE GROUPE APICIL DÉFINIT AVEC SES CLIENTS
LA MEILLEURE PROTECTION SOCIALE POUR
LES SALARIÉS DE LEUR ENTREPRISE,
C’EST AUSSI ÇA « JOUER COLLECTIF ».
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Gestion
financière

ATTEIGNENT PLUS DE 7 MILLIARDS D’EUROS
AU 31 DÉCEMBRE 2014. ILS ONT AUGMENTÉ
DE 3 % SUR L’ANNÉE ET DE 84 % EN 5 ANS.

LE CHOIX DE LA GESTION
INTERNE DES ACTIFS

Pour assurer cette transparence, le Groupe APICIL
s’appuie sur :

Le Groupe APICIL a opté pour l’internalisation de la gestion
d’actifs. Il s’appuie ainsi sur une direction spécialisée,
organisée à la façon d’une société de gestion agréée.
Le Groupe cumule de fait les avantages du professionnalisme
inhérent à une telle structure et ceux des économies de
coûts que permet l’internalisation.

-L
 a Commission financière, à laquelle participent les
présidents et vice-présidents des institutions, la direction,
le contrôle des risques et les gérants. Son rôle consiste à
définir, en amont, les principes généraux et à contrôler le
respect des règles de gestion. Elle se réunit tous les deux
mois.

Opérée principalement en interne, la gestion financière ne
l’est cependant pas exclusivement puisque les réserves des
institutions de retraite sont, elles, essentiellement gérées
au sein d’OPCVM (Organisme de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières) dédiés, confiés par appels d’offres à des
sociétés de gestion externes.

-L
 e Comité de gestion, bi-mensuel, lequel rassemble les
gérants et la responsable de la déontologie et des risques
autour du directeur de la gestion d’actifs. Il lui revient de
définir l’allocation tactique des différents portefeuilles en
fonction de l’évolution de la situation macro-économique
et de la situation des marchés financiers.

En 2014, la croissance des actifs gérés s’est montrée moins
dynamique que les années précédentes, puisque la gestion
financière des réserves à long terme des régimes Agirc a
été centralisée au niveau des fédérations. Les institutions
du Groupe APICIL ont souhaité en profiter pour simplifier
le dispositif et réduire encore les coûts de gestion des
réserves de l’Arrco.

-L
 e Comité de contrôle mensuel vérifie quant à lui le respect
des limites de gestion et l’efficacité du contrôle interne.

PRIX DE LA TRANSPARENCE DE
LA GESTION FINANCIÈRE
Cette activité de gestion des actifs est évidemment très
encadrée et requiert rigueur et vigilance. Le Groupe APICIL
a reçu, pour la troisième année consécutive, le Prix de la
transparence de la gestion financière.
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LES ACTIFS GÉRÉS PAR LE GROUPE APICIL

L A B A I S S E D E S TA U X
L’année 2014 a été caractérisée par la forte baisse des
taux, orchestrée par la Banque Centrale Européenne.
Le taux des emprunts d’État français à 10 ans est ainsi
passé de 2,5 % en début d’année à 0,7 % en fin d’année.
Cette baisse démontre l’intérêt de notre choix de privilégier
les emprunts privés, sans lesquels le Groupe n’aurait pu
maintenir une distribution parmi les plus attractives.
Cette situation, qui perdure début 2015, conduit le Groupe
APICIL à accroître dès à présent la diversification de ses
investissements.
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Solvabilité 2

1er janvier 2016

SOLVABILITÉ 2, LA RÉFORME RÉGLEMENTAIRE EUROPÉENNE GARANTISSANT LA SOLVABILITÉ DES
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2016. TOUS LES ACTEURS DU MARCHÉ
S’AFFAIRENT AUX ULTIMES RÉGLAGES ET AU DÉPLOIEMENT DES DERNIERS VOLETS DE LA DIRECTIVE
POUR ÊTRE PRÊTS DANS QUELQUES MOIS.

M E S U R E R L A S O LVA B I L I T É

ÊTRE PRÊT POUR 2016

Les exercices préparatoires demandés par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), depuis
plusieurs années, ont permis au Groupe APICIL de
s’approprier les différentes composantes de la directive.

L’ORSA s’appuie sur une analyse détaillée des risques
auxquels est exposé l’organisme d’assurance et prévoit la
mise en œuvre de processus industrialisés de son pilotage,
y compris pour les activités sous-traitées. Dans ce cadre et
conformément au texte européen, un dispositif permettant
de s’assurer de la qualité des données, à chaque étape du
processus d’élaboration de l’information financière, a été
défini.

De fait, les calculs de la solvabilité et l’établissement du
bilan à l’aune de ces nouvelles normes relèvent aujourd’hui
de travaux routiniers pour le Groupe qui évalue, a minima
annuellement, sa solvabilité selon ce nouveau référentiel
et vérifie ainsi le niveau suffisant des fonds propres de
chacune des entités qui le composent.
Le pilier 2 de Solvabilité 2, et en particulier l’ORSA - Own
Risk and Solvency Assessment soit l’Évaluation Interne
des Risques et de la Solvabilité -, est un processus large
qui permet à chaque assureur de mesurer sa solvabilité
sur la durée de son business plan ainsi que sa capacité à
maintenir sa stratégie, y compris en cas de dégradation de
la situation économique ou de la situation de la structure
elle-même.
L’ORSA réalisé par le Groupe en 2014 l’a conforté dans ses
orientations stratégiques. Un ORSA occasionnel doit être
effectué lors d’opérations stratégiques. Cela a été le cas
pour l’acquisition de Skandia, finalisée en février 2015.

Dans le cadre, large, de la gestion des risques, le
Groupe APICIL a également poursuivi la mise en place
et l’amélioration de son Plan de Continuité d’Activité afin
d’éviter toute rupture de la fourniture de services aux
clients en cas de sinistre affectant l’un des sites du Groupe.
Toutes les actions menées par le Groupe ont fait l’objet
d’un reporting à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution, tel qu’attendu. En 2015, les travaux de
déploiement engagés par le Groupe seront finalisés et
l’ensemble des process revus pour être opérationnels au
1er janvier 2016.
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Ressources
Humaines
LES COLLABORATEURS DU GROUPE APICIL SONT AU CŒUR
DE SON DÉVELOPPEMENT CAR LA PERFORMANCE SOCIALE
D’UNE ENTREPRISE EST LE MOTEUR DE SA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE. POUR LES ACCOMPAGNER DANS LEURS
MÉTIERS ET LEURS PROJETS, EN COHÉRENCE AVEC LES
ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES ET LES VALEURS DU GROUPE,
LES ÉQUIPES RESSOURCES HUMAINES SE MOBILISENT
AU QUOTIDIEN. UNE MOBILISATION QUI S’ILLUSTRE
ÉGALEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE
DIVERSITÉ ENGAGÉE ET ENGAGEANTE.
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Former et informer pour
accueillir des travailleurs
handicapés
Le Groupe APICIL s’est engagé à faire
évoluer les représentations et les stéréotypes
sur le thème du handicap. L’acceptation
et l’intégration de la différence font partie
des fondamentaux que le Groupe promeut
et il incite ses collaborateurs à s’inscrire
dans cette démarche, en écho à ses valeurs
d’humanisme et de solidarité.
Ainsi ses différentes parties prenantes - Codir,
managers, partenaires sociaux, membres de
la DRH et recruteurs - ont eu l’opportunité
d’être formées et sensibilisées à la question
du handicap. Il s’agissait de s’affranchir
des idées reçues et d’aborder les questions
opérationnelles : Comment recruter un
travailleur handicapé ? Comment l’accueillir,
l’aider à s’intégrer vraiment ?

Déployons nos ailes
Le Groupe APICIL participe depuis 2010
au programme « Déployons nos Ailes » en
partenariat avec « IMS-Entreprendre pour
la Cité » et les académies de Lyon et de
Grenoble. Cette action vise à déconstruire
les stéréotypes liés au genre en échangeant
avec des collégien/nes de la région. Deux
conseillers relation clients ont représenté le
Groupe et expliqué leur métier ; une visite
de poste a été organisée et un atelier sur la
compétence animé pour démontrer que la
compétence n’a pas de genre.

EMPLOI ET HANDICAP
Convaincu que l’enjeu de la diversité tient à la
valorisation de tous les talents, quelles que soient
les différences, et que l’intégration des personnes
handicapées est une composante essentielle de
la diversité en entreprise, le Groupe en a fait l’un
de ses engagements majeurs.
Avec la mise en œuvre de la convention signée
en 2013 avec l’Agefiph (Association pour la
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées) le Groupe APICIL
s’investit au quotidien en faveur de l’emploi
des personnes handicapées, sur la base d’un
plan d’actions en six axes : l’information et la
communication, le recrutement et l’intégration,
le maintien dans l’emploi, la collaboration avec
le secteur protégé et adapté, l’accompagnement
des parcours professionnels et, enfin, la
sensibilisation et la formation.

P O U R L’ É G A L I T É
PROFESSIONNELLE
HOMMES/FEMMES
Sur la question de l’égalité hommes/femmes le
Groupe sensibilise ses managers, s’assure de
l’égalité de traitement, mesure annuellement
les écarts de rémunération et tend à les réduire
le cas échéant. En cas d’écarts identifiés, des
études individuelles peuvent être diligentées.
Une attention particulière est portée au
recrutement : neutralité des offres d’emploi,
égalité des sexes pour les candidatures,
conformité des annonces des cabinets de
recrutement…
Les programmes de formations sont conçus
pour permettre à chacun de les suivre, sans
discrimination (les formations internes, locales
et à programmation anticipée sont privilégiées).
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PROGRESSER

72 %

Avec un

taux d’emploi
de travailleurs
handicapés de

des managers du Groupe
ont participé en

8,8 %

2014

le Groupe
se situe
au-delà des
obligations
légales.

à une journée de
sensibilisation
au handicap.

Le 28 janvier 2015
un accord a été signé sur
l’égalité professionnelle et salariale
entre les hommes et les femmes

LE BAROMÈTRE CLIMAPICIL 2014
Dans la perspective d’améliorer sa
performance sociale et dans le cadre
du plan stratégique Convergences 2016,
le Groupe a mis en place en 2012 le
baromètre CliMapicil. Renouvelé en 2014,
il a permis d’apprécier l’évolution des
indicateurs, mais aussi et surtout l’impact
des actions mises en œuvre en interne,
suite à l’édition 2012.

82 %

Le taux de
participation
globale a été de

69 %.

des collaborateurs
se déclarent satisfaits de travailler
au sein du Groupe APICIL.

Cette édition 2014 permettra au
Groupe de déployer, dans le temps,
un plan d’actions adaptées et suivies.
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La Direction des Relations Humaines favorise
la mobilité interne en accompagnant le
développement des compétences via la
formation, mais aussi par des « bilans
perspectives » qui permettent d’orienter
les collaborateurs. À fin 2014, 50 262
heures de formation avaient été dispensées
aux collaborateurs du Groupe. Le taux de
mobilité interne a été de 9 % en 2014.
En parallèle, PEPS (Prospective Entreprise
Perspectives
Salariés),
un
dispositif
structuré de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences, a été déployé.
Ainsi, après avoir mené une analyse
prospective de l’organisation afin d’anticiper
les évolutions prévisibles, d’identifier les
besoins en compétences et d’accompagner
les évolutions de manière anticipée, la
Direction des Relations Humaines pourra
délivrer à tous les collaborateurs une vision
prospective à 3 ans des emplois et des
compétences. Chaque personne pourra
ainsi visualiser l’évolution de son emploi
et des postes de l’entreprise, identifier les
passerelles métiers…
L’objectif de cette démarche est également
d’établir une cohérence entre les différents
dispositifs RH pour accompagner au mieux
l’évolution des emplois et des organisations.
Depuis six ans, le coaching interne est
pratiqué au sein du Groupe APICIL, lequel
marque ainsi sa volonté d’accompagner
son encadrement et d’optimiser les compétences et performances managériales.
En 2014, 12 managers ont bénéficié d’un
coaching individuel et 12 autres d’un
accompagnement ponctuel.
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L’alternance
Pour les jeunes souhaitant accéder au
monde professionnel et les adultes en quête
de reconversion ou d’évolution, l’alternance
est un axe de choix, vigoureusement
supporté par la Direction des Relations
Humaines depuis plusieurs années. APICIL
compte à ce jour 34 alternants (26 % de
plus qu’en 2013), exerçant des métiers
divers. Ils représentent aujourd’hui 3,04 %
de l’effectif total.

L E C O N T R AT
D E G É N É R AT I O N
Le dispositif mis en place par le Groupe a
pour objectif de faciliter l’insertion durable des
jeunes dans l’emploi par l’accès à un contrat à
durée indéterminée, de favoriser l’embauche
et le maintien dans l’emploi des salariés âgés
et d’assurer la transmission des savoirs et des
compétences. À ce titre, le Groupe attribue
en priorité la fonction de tuteur/maître
d’apprentissage aux collaborateurs de 55 ans
et plus.
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Responsabilité
sociale Les indicateurs 2014
EMPLOI

6,8 %

18,4 %

moins de
27 ans

31,2%

1339

entre 35 et 44 ans

collaborateurs

Âge moyen

42,6 ans

31,6 %
entre 45 et 54 ans

2,4 %

9,6 %

entre 55 et 59 ans

35

entre 27
et 34 ans

60 ans et plus

1 205

embauches en CDI

dont

CDI

11 cadres 18 employés
6 agents de maîtrise

993

femmes

de cadres
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CDD

Organisation
du temps de travail

346

256

hommes

collaborateurs
à temps partiel
dont

26,1 %

134

25,5 %

d’agents de maîtrise

243 femmes

48,4d’employé
%

6

licenciements
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

14

24

réunions de négociation

réunions
des CHSCT

1 197
personnes
formées

FORMATION

RELATIONS SOCIALES

6 686
jours de
formation

50 262

heures de formation
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Vou

us
assurer
LE GROUPE APICIL
ET SES CLIENTS

Qualité | Digitalisation | ACTIL | PROFIL |
Santé au travail | Épargne | Retraite
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La démarche Qualité
du Groupe APICIL
METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE

Résultats 2014
Certifications :
• ISO 9001 : 2008 des processus métiers,
support et pilotage des activités Santé et
de la Prévoyance, hors distribution et
Retraite Complémentaire.
• EN 15838 : 2009 de la plateforme téléphonique.
• ISO 9001:2008, ISO 20000 et ISO 27001
des activités informatiques.

Obtention du Prix
Qualité Performance
Rhône-Alpes.

Perspectives 2015
• Maintien des certifications obtenues et certification
des activités distribution et retraite complémentaire.
• Préparation du Groupe à l’ISO 9001 : 2015.
• Présentation d’un dossier de candidature au Prix
Français de la Qualité.
• Déploiement sur tout le Groupe des bonnes pratiques
du référentiel d’innovation participative Innov’Acteurs.
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MANAGEMENT INTÉGRÉ DES RISQUES, BAISSER
SIGNIFICATIVEMENT LES COÛTS, MOBILISER
TOUT LE CORPS SOCIAL DE L’ENTREPRISE AU
SERVICE DE L’EXCELLENCE, METTRE EN ŒUVRE
UNE DÉMARCHE D’INNOVATION PARTICIPATIVE :
TELS SONT LES APPORTS DE LA DÉMARCHE
QUALITÉ À LA STRATÉGIE DU GROUPE APICIL.

U N E P R AT I Q U E
INNOVANTE
DE LA QUALITÉ
APICIL a mis en œuvre une pratique innovante de
la qualité, dans le domaine des services et dans le
contexte d’un groupe de protection sociale, laquelle
a été reconnue par le Mouvement Français pour la
Qualité Rhône-Alpes. Celui-ci a décerné au Groupe
le « Prix Régional Qualité Performance 2014 ».
Notamment, le Groupe APICIL a été récompensé
pour son utilisation volontariste du référentiel de
pratiques de l’excellence EFQM (European Foundation For Quality Management).
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Peaufiner l’algorithme
de la performance
« Animer une démarche qualité au service de

ZOOM SUR LE SYSTÈME QUALITÉ
APICIL, AU SERVICE DE LA
S T R AT É G I E C O N V E R G E N C E S 2 0 1 6

la stratégie ne consiste pas à collectionner les
certifications ISO, mais à déployer un système
de management de la performance.
C’est pourquoi, notre équipe qualité, directe-

Le Système de Management Intégré des Risques
Toutes les activités du Groupe ont été certifiées dans
une optique de satisfaction de l’ensemble des parties
prenantes. La maîtrise de l’ensemble des risques de
conformité, légaux et réglementaires, économiques, de
contre-performance, est obtenue avec un système de revue
intégré, facilitant leur appropriation par les managers.
Des chantiers d’amélioration continue permettent
d’harmoniser les collaborations transversales.

ment rattachée au Directeur Général, dépasse la
seule logique de conformité. Son rôle consiste à
installer, dans la pratique managériale courante, la
maîtrise intégrée de tous les risques (conformité,
contre-performance opérationnelle, coûts, obligations légales et réglementaires) et à amener tous
les collaborateurs à contribuer à cette stratégie.
Pour cela, elle s’assure que les enjeux ont été
compris par chacun et que les modalités pratiques
de contribution opérationnelle à la performance

L’excellence opérationnelle
Pour piloter sa démarche visant à l’excellence opérationnelle,
le Groupe a identifié les économies à réaliser avec les
approches participatives Lean (orientée client) et Kaizen
(amélioration continue), mais aussi en lançant ses propres
challenges en interne. Les solutions retenues ont été
déployées via une méthode de planification rigoureuse
(méthode Hoshin). Le Groupe APICIL a su puiser dans le
savoir-faire de l’industrie pour la maîtrise des coûts afin de
l’adapter aux exigences d’une entreprise de services.
La démarche EFQM (European Foundation For Quality
Management)
L’ensemble du personnel est impliqué dans l’appréciation
de la situation du Groupe et dans les efforts à entreprendre
au regard des pratiques d’excellence du modèle EFQM.
Le benchmark et les audits croisés avec les entreprises de
la communauté EFQM sont activement mis en œuvre.
L’innovation participative
Le Groupe s’attache à libérer l’innovation en structurant
une démarche collective d’innovation participative, sur la
base des bonnes pratiques du référentiel Innov’Acteurs
(évaluation des bonnes pratiques, définition des axes de
progrès).

sont claires.
Pour mener à bien la transformation du Groupe,
nous travaillons avec tous les porteurs métiers
de l’entreprise, en coordination avec les équipes
de contrôle de gestion, la direction des risques et
la direction des relations humaines. Ainsi, nous
sommes essentiellement des animateurs de la
transversalité et peaufinons sans relâche l’algorithme
de performance de l’entreprise, en aidant managers
et collaborateurs de terrain à identifier et parcourir le
chemin permettant de l’atteindre.
En complément des normes ISO, nous insufflons
dans l’entreprise les meilleures pratiques, au
travers de référentiels performants (modèle
d’excellence EFQM, référentiel Innov’Acteurs),
et militons pour une pratique volontariste du
benchmark.
Notre défi consiste aujourd’hui à installer la
qualité comme une évidence, en accompagnant
concrètement les managers dans la complexité
de leurs fonctions et en amenant tous les
collaborateurs à s’épanouir parce qu’ils changent
les choses pour la satisfaction du client, et de
toutes les autres parties prenantes. »

Stéphane Chabrier, Directeur de la Qualité
et de l’Excellence Opérationnelle
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La
digitalisation
du Groupe
au service
des clients
LE PROJET DIGITAL CRÉE UNE
NOUVELLE DIMENSION DE LA
RELATION CLIENT AVEC LA MISE
EN PLACE DE SERVICES INNOVANTS
POUR LES ASSURÉS, PARTICULIERS
ET ENTREPRISES, DU GROUPE APICIL.
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T R A N S F O R M AT I O N D I G I TA L E
En juillet 2014, un nouveau portail émergeait du paysage
digital de l’entreprise. Un site résolument orienté services
et contenus.
Fruit d’une réflexion collaborative et d’une première
expérience Internet débutée en 2004, le nouveau site
amorce une phase essentielle de la transformation digitale
du Groupe APICIL et de la relation client.
Les assurés du Groupe peuvent désormais profiter
d’e-services utiles et performants, facilitant leurs
démarches. Et parce qu’un service n’est rien sans une
information claire, l’environnement digital du Groupe
APICIL a été conçu pour délivrer à ses visiteurs (internautes
et socionautes), clients ou non, des contenus multimédias
actualisés et riches de son expertise en protection sociale
sur les contrats responsables, l’ANI, la portabilité des
droits, la santé au travail, etc. Partenaire de référence des
entreprises pour améliorer leur performance sociale, le
Groupe APICIL a engagé sa transformation digitale afin de
se connecter au mieux aux dirigeants, entrepreneurs, DRH,
experts-comptables, etc.
Site Internet, système d’information, CRM, réseaux
sociaux : en 2014, le Groupe APICIL a engagé l’intégration
progressive des nouveaux enjeux et usages digitaux dans
son écosystème numérique. Pour ses assurés, c’est une
avancée vers plus d’autonomie, d’agilité et de réactivité
dans la gestion de leurs contrats via la consultation sur
Internet de leurs remboursements, la gestion de leurs
coordonnées, de leurs bénéficiaires mais également pour la
prise en charge hospitalière, les devis dentaires ou encore
la transmission des factures.
Début 2015, la simplification des relations avec les assurés
s’étend aux clients entreprises du Groupe APICIL avec
l’ouverture d’un espace digital dédié. Ces dernières accèdent
à une gestion simple et entièrement dématérialisée de
leurs contrats, de ceux de leurs salariés et des démarches
courantes : déclarations d’arrêt de travail, affiliation, etc.

LE GROUPE APICIL
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’exploitation croissante des canaux digitaux dans les
échanges devient une réalité de l’entreprise et de sa
relation à ses clients. Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube :
le social media s’intègre désormais pleinement dans la
communication du Groupe APICIL. Ces réseaux sociaux
sont au service des assurés pour leur apporter de
l’information, du conseil et de l’assistance. Une application
mobile complète le dispositif digital qui s’enrichit
régulièrement.
Enfin, la présence numérique du Groupe APICIL ne peut
s’envisager sans ses collaborateurs. Le digital s’intègre
donc de manière cohérente et coordonnée dans les outils
et usages de l’entreprise, pour répondre au mieux aux
engagements clients du Groupe et faire vivre l’innovation
au plus près des métiers de la protection sociale.

100000
comptes clients particuliers
ont été ouverts sur

apicil.com
depuis le

30 juin 2014
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ACTIL
ACTIL S’IMPLIQUE ET INNOVE ENCORE POUR FACILITER
LES ÉCHANGES DE DONNÉES ENTRE LES COMPLÉMENTAIRES
SANTÉ ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ
INITIÉE EN 2014

UN NOUVEAU SERVICE POUR
FA C I L I T E R L’A C C È S A U X S O I N S

Créée à l’initiative du Groupe APICIL en 1998, ACTIL
a pour vocation d’assurer les échanges de données
entre les complémentaires santé, ses partenaires1,
et les professionnels de santé. ACTIL met ainsi à leur
disposition les services administratifs, techniques et
financiers permettant l’acheminement des décomptes
des adhérents, la gestion du tiers payant généralisé et
le développement des échanges dématérialisés.

Depuis le 1er janvier 2015, ACTIL facilite l’accès aux
soins d’ostéopathie en développant un nouveau
service de dispense d’avance de frais. Ainsi les
patients bénéficiaires des complémentaires santé, qui
proposent le service ACTIL, n’auront plus à avancer
le montant des honoraires de leur consultation
d’ostéopathie dans la limite de leurs garanties. ACTIL
développe ce nouveau service en s’appuyant sur un
réseau d’ostéopathes qui, par leur adhésion à une
charte d’ostéopathie détaillant les « bonnes pratiques »,
garantissent une qualité de soins.

Au deuxième trimestre 2014, ACTIL est entrée dans
la démarche qualité initiée par le Groupe APICIL, en
vue d’une certification ISO 9001 et EN 15838 de ses
activités début juin 2015.

Ce référencement d’exception s’accompagne d’un
service de dispense d’avance de frais qu’ACTIL
s’est attaché à rendre le plus simple possible. Il est
accessible depuis un portail Internet permettant
la dématérialisation à la source et le traitement
automatique en temps réel, lors de la séance, des
factures pour les actes d’ostéopathie.
Ce nouveau service a valu à ACTIL l’obtention du
Trophée de l’Innovation Banque et Assurance délivré
par Profideo.
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1. APICIL, Alptis, Intégrance, GRM, Humanis, Vanbreda et M comme Mutuelle
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ACTIL
en chiffres
ENGAGÉ AUPRÈS DE
L’A S S O C I AT I O N S O L I D A I R E
P O U R L’A I D E À L A
C O M P L É M E N TA I R E S A N T É
L’Association Solidaire pour l’Aide à la
Complémentaire Santé (ASACS) a été créée par
APICIL Prévoyance et une douzaine de partenaires mutualistes pour souscrire un contrat de
frais de santé réservé aux bénéficiaires de l’Aide
à la Complémentaire Santé (ACS) et ce, dans le
cadre d’un appel à la concurrence lancé par les
pouvoirs publics.
L’ensemble des co-assureurs et/ou gestionnaires
de l’ASACS ont pris un certain nombre
d’engagements au travers d’une charte,
notamment celui de devenir membres d’ACTIL,
en direct ou via une délégation de gestion, pour
faire bénéficier leurs ressortissants de l’ACS d’un
réseau tiers payant généralisé et d’un réseau de
soins de qualité.

1,5 M
de bénéficiaires
profitant des avantages
et services
de la carte ACTIL

150 000
professionnels de Santé
référencés

€

1,2 M€
versés chaque jour à

11 500 professionnels de Santé

12 M

de décomptes
tiers payant effectués
chaque année
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APICIL et la
Généralisation de
la complémentaire
santé
2014 A ÉTÉ UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DE NOUVELLES
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES TRÈS IMPACTANTES.
LE GROUPE ET SES CLIENTS ONT SU S’ADAPTER.

DES ÉVOLUTIONS
R É G L E M E N TA I R E S
Le 14 juin 2013, la loi relative à la sécurisation
de l’emploi modifiant l’ANI (Accord National
Interprofessionnel) du 11 janvier 2013 était adoptée.
Elle entraîne des changements majeurs concernant
la protection sociale des salariés, notamment en
instaurant la généralisation de la complémentaire
santé au profit de tous les salariés du secteur privé
d’ici le 1er janvier 2016, la portabilité des droits,
le contrat responsable et le panier de soins.

14 juin
2013 :
Loi de
sécurisation
de l’emploi

JANVIER
2016
Mise en application de la loi
dans toutes les entreprises

La parution du « décret du panier de soins »,
le 8 septembre 2014, a précisé le niveau minimal
que devront couvrir les garanties d’assurance
santé au 1er janvier 2016 dans le cadre de la loi :
hospitalisation, consultation, dentaire et optique.

PAN I ER DE S O I N S / 8 S E P TE M B R E 2 0 1 4
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Le 18 novembre 2014, la Loi de Financement de
la Sécurité Sociale (LFSS) rectificative et le décret
n°2014-1374 ont décrit un nouveau cahier des
charges des contrats responsables. Il a pris effet le
1er avril 2015.
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D E S E N J E U X S T R AT É G I Q U E S P O U R
LES ENTREPRISES
Dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l’emploi,
les employeurs seront obligés, à partir du 1er janvier
2016, d’assurer aux salariés qui n’en ont pas déjà,
une couverture collective minimale des frais de santé.
L’objectif est de permettre à tous les salariés d’accéder
à une complémentaire santé. Cette couverture santé
obligatoire devra respecter un « panier de soins »
minimum pour tous les salariés et ce, quel que
soit leur statut (cadres, non cadres, CDD, CDI…).
Pour rappel, l’employeur doit financer au moins 50 %
de la cotisation de la complémentaire santé du salarié.
Dès 2014, anticiper cette échéance est devenu l’une
des principales préoccupations des employeurs. D’ici
le 1er janvier 2016, les entreprises qui proposent déjà
une complémentaire santé à leurs salariés devront
vérifier si leurs garanties respectent bien le panier de
soins minimum, mais également si elles rentrent dans
le cadre du nouveau cahier des charges des contrats
responsables pour continuer à bénéficier des avantages
fiscaux et sociaux des contrats collectifs obligatoires.
Celles qui ne proposent pas de complémentaire santé
devront choisir un organisme de protection sociale d’ici la
fin de l’année 2015 et faire face à une charge budgétaire
supplémentaire.

D E S E N J E U X S T R AT É G I Q U E S
POUR LE GROUPE
Dans ce contexte, les enjeux sont forts pour le Groupe
APICIL. Ainsi, tous les contrats APICIL « non responsables »
souscrits avant le 1er avril 2015 devront le devenir, au plus
tard, au 31 décembre 2017. L’évolution des critères du
contrat responsable a provoqué une refonte du portefeuille
APICIL afin qu’il réponde aussi bien aux nouveaux critères
du contrat responsable qu’au panier de soins minimum
imposés par l’ANI du 14 juin 2013. La généralisation de la
complémentaire santé a ouvert au Groupe la perspective de
conquérir de nouvelles parts de marché dans un contexte
de plus en plus concurrentiel.
Pour la mise en conformité de ses contrats, le Groupe
a défini et mis en place un plan d’actions collaboratif et
transversal en 2014. Le contrat responsable impacte
en effet tous les métiers concernés par la santé au sein
du Groupe, et par conséquent, nombre de services, du
juridique au commercial, en passant par l’informatique, la
communication, la relation client, etc.

C’est le service juridique et conformité qui pilote le projet
de mise en conformité de l’ensemble du portefeuille.
Celui-ci se déroulera sur les trois prochaines années
- 2015, 2016 et 2017 - et consistera en la mise à jour du
portefeuille produits et l’élaboration d’un plan de bascule,
la communication clients, le renfort de la plateforme
téléphonique, la mise à jour des outils de gestion,
l’information pédagogique…

LA RÉVOLUTION PROFIL
Dans le contexte de l’ANI et pour répondre à l’ensemble
de ces contraintes réglementaires, le Groupe avait lancé,
dès 2013, APICIL PROFIL SANTÉ. À travers cette offre,
APICIL répondait à la fois aux besoins des entreprises,
qu’elles aient une approche réglementaire ou sociale de
leur couverture santé, mais également aux besoins des
salariés qui souhaitent renforcer leurs garanties et couvrir
l’ensemble de leur famille grâce à une surcomplémentaire.
En 2014, dans la lignée d’APICIL PROFIL SANTÉ, le
Groupe a lancé APICIL PROFIL TNS, la première offre
responsable à destination des dirigeants d’entreprise, et
créé APICIL PROFIL’R, la nouvelle offre santé collective
responsable, proposée aux entreprises dès février 2015.
PROFIL’R apporte une réponse à la fois aux dispositions
de la loi sur la généralisation de la complémentaire santé
et au décret « contrat responsable » paru en novembre
2014. Ce produit collectif propose en effet les garanties
délimitées par les seuils planchers et plafonds déterminés
par la loi, et permet ainsi aux entreprises de bénéficier
des avantages fiscaux et sociaux accordés pour la
souscription d’un contrat responsable.
La volonté du Groupe APICIL, avec PROFIL’R, est de
proposer aux entreprises, quelle que soit leur taille, une
solution santé personnalisée et 100 % responsable.
Le Groupe souhaite non seulement répondre à leurs besoins
mais aussi construire, avec elles, leur régime collectif
obligatoire ou « socle ». En complément de ce dernier,
les entreprises sont désormais en mesure de proposer
une solution « surcomplémentaire » aux salariés, lesquels
peuvent ainsi compléter leur couverture santé, selon
leurs besoins personnels. Ils peuvent également choisir
de couvrir leur famille via l’option surcomplémentaire
« Extension Famille » de PROFIL’R.
PROFIL se distingue d’ores et déjà comme une véritable
(r)évolution dans l’offre du Groupe, au plus près des
besoins de ses clients et de leurs moyens, dans la droite
ligne de la réglementation actuelle.
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Dynamique
comme
vous !
LE GROUPE APICIL CONÇOIT DES SOLUTIONS
SOUPLES ET MODULAIRES POUR RÉPONDRE
À L’ÉVOLUTION DES BESOINS DE SES ASSURÉS,
C’EST AUSSI ÇA « ÊTRE DYNAMIQUE ».
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APICIL
et la santé
au travail

EN NOVEMBRE 2014, LE GROUPE APICIL A
LANCÉ AMBITION SANTÉ, UN PROGRAMME
POUR PRÉSERVER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DES SALARIÉS.

UN PROGRAMME
LONGUEMENT MÛRI

Trophée
du mieuxêtre au
travail

Partenaire depuis l’origine du Printemps
des Entrepreneurs du MEDEF, le Groupe APICIL
a remis le 2 avril 2015 son Trophée du
« mieux-être au travail » au groupe Botanic.
APICIL salue ainsi l’implication de Botanic qui
œuvre depuis dix ans à instaurer une politique
de santé au travail axée sur un management
par le calme et sur des pratiques de santé
préventives à destination des salariés.
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Expert de la santé au travail, le Groupe APICIL
accompagne ses clients sur cette thématique depuis
plusieurs années.
Après la publication d’un livre blanc sur le sujet
de la santé au travail en 2011, une première
expérimentation en 2012 en mode « laboratoire »,
impliquant ses propres équipes ainsi que quatre
entreprises pilotes (Aldes, Apave, Arkoon et Bofrost)
et le lancement, en 2013, d’un programme santé
de grande ampleur, sur mesure auprès d’Aldes,
APICIL lance AMBITION SANTÉ, fruit de ces phases
d’expérimentation collaboratives.
Le Groupe franchit ainsi une nouvelle étape
avec ce programme de santé et de bien-être au
travail. Adapté à toutes les entreprises, il s’inscrit
directement dans « Convergences 2016 », le plan
stratégique du Groupe visant à positionner APICIL
comme « le partenaire de référence des entreprises
pour améliorer leur performance sociale ».
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DE NOUS À VOUS

« La santé au travail est un véritable levier de
productivité et de compétitivité. C’est le message
que nous souhaitons vivement faire passer auprès
des chefs d’entreprise, DRH, managers ainsi qu’à
l’ensemble de leurs collaborateurs. Le Groupe
APICIL a toujours porté un regard aiguisé et avisé
sur la santé au travail. Nos travaux de recherche
sont guidés par la conviction que santé égale
enjeux économiques pour l’entreprise. L’indice de

LES SPÉCIFICITÉS
D’UN PROGRAMME INNOVANT
L’objectif du Groupe APICIL est d’accompagner les chefs
d’entreprise et leurs collaborateurs avec des services liés
à la prévention et à la promotion de la santé. Évoluant sur
un marché extrêmement réglementé, celui de la santé au
travail, AMBITION SANTÉ est une innovation majeure : un
service en lien avec les métiers du Groupe et qui capitalise
directement sur son expertise en matière de prévention.
Destiné aux entreprises ainsi qu’aux professionnels,
AMBITION SANTÉ peut être segmenté en fonction de la taille
de l’entreprise et s’adapter à son profil. L’offre proposée se
décline au travers de divers outils tels que le diagnostic
santé individuel ou collectif, le cadrage du programme, la
restitution individuelle et/ou collective, le bilan de santé à
distance, etc.
Pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes
entreprises, le programme sur mesure permet un
accompagnement dans la durée pour évaluer l’état de
santé global, établir un diagnostic, mettre en place un plan
d’actions ciblées et, enfin, apprécier les bénéfices.
In fine, après trois ans, ce programme doit contribuer à
maîtriser les coûts et l’équilibre technique des contrats
Santé et Prévoyance.
APICIL AMBITION SANTÉ permet aux entreprises
d’améliorer leur performance sociale tout en répondant à
leurs obligations légales. Les bienfaits constatés touchent
autant à la diminution du coût de la santé qu’à l’amélioration
de l’engagement des collaborateurs.

bonne santé au travail nous a, depuis, démontré
chiffres à l’appui l’impact qu’avait une mauvaise
santé au travail sur la valeur ajoutée de l’entreprise. Le programme AMBITION SANTÉ est le
résultat de ce long processus, initié en 2011 à
travers l’édition de notre livre blanc sur la santé au
travail. Nous nous sommes notamment nourris de
l’expérience des États-Unis, du Canada, où la santé
est fortement prise en charge par les entreprises.
AMBITION SANTÉ a trois objectifs : évaluer l’état
de santé des chefs d’entreprise et de leurs salariés,
prévenir les risques santé et apporter des actions
correctives, et enfin permettre aux entreprises de
faire face à leurs obligations légales.
C’est une nouvelle approche de notre métier.
Nous allons passer du simple fait de vendre des
produits d’assurance, basé sur la sécurisation
du futur, à celui d’accompagner, dans le présent,
l’entreprise et ses salariés pour rester en bonne
santé. C’est une véritable révolution culturelle qui
va bousculer notre façon de travailler. Nous ne
savons pas ce que nous allons trouver, mais le
premier accueil des chefs d’entreprise, DG, DRH est
très encourageant. Nous allons les aider à trouver
les clés de leur amélioration, d’une meilleure mobilisation des collaborateurs au projet de l’entreprise,
et c’est très stimulant. Si, dans quelques années, le
Groupe APICIL devient légitime sur la question de
la santé, si son approche de la santé dans l’entreprise finit par peser dans le débat public, alors nous
estimerons que nous avons réussi. Véritable défi
d’amélioration de la compétitivité des entreprises,
le lancement du programme AMBITION SANTÉ est
aussi un tout nouveau métier pour le Groupe, qui
passe ainsi de simple assureur à celui de conseil. »

« AMBITION SANTÉ » vu par Thomas Perrin,
Directeur Général Adjoint Développement
Produits et Services

47

L’Épargne,
une activité
en croissance
L’ACTIVITÉ ÉPARGNE EST DE PLUS EN PLUS SIGNIFICATIVE AU SEIN
DU GROUPE. 2014 EST, À PLUSIEURS TITRES, UNE ANNÉE DÉTERMINANTE,
LES ENCOURS FRANCHISSANT DES SEUILS HISTORIQUES.

P R O G R E S S I O N N OTA B L E
DE LA COLLECTE
L’année 2014 est, pour le Groupe APICIL, une année
exceptionnelle pour le métier de l’Épargne avec un
niveau d’encours bondissant à 4,2 milliards d’euros,
contre 3,9 milliards d’euros en 2013. L’activité a
en effet connu une croissance explosive, avec une
progression de près de 50 % de sa collecte brute
totale en 2014, portée à 425 millions d’euros.
Cette croissance est due notamment à une forte
augmentation de la collecte en assurance vie du
Groupe. APICIL a, en parallèle, mené à bien une
acquisition stratégique, celle de Skandia Life et
Skandia Invest, une opération de croissance externe
ambitieuse et structurante pour le Groupe.
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APICIL S’ÉTOFFE AVEC
SKANDIA LIFE ET SKANDIA
INVEST
Dans la droite ligne de sa stratégie et avec la
détermination de développer son activité Épargne,
le Groupe APICIL a signé en septembre 2014 avec
Old Mutual1 un protocole d’accord pour acquérir les
activités de Skandia en France et au Luxembourg,
via la compagnie d’assurance vie Skandia Life et
la société d’investissement Skandia Invest. Une
acquisition approuvée par les autorités de tutelle
début 2015.
Skandia Life est une compagnie d’assurance vie
spécialisée dans la conception de produits, la
sélection de fonds et la création d’outils et de services
marketing. Elle se concentre sur le segment de la
clientèle patrimoniale en partenariat avec les CGPI
(Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants),
en développant une offre sur mesure pour les
banques privées et les grands comptes. Skandia
Invest est, pour sa part, une société d’investissement
qui promeut une offre en compte titres ainsi que sa
version PEA (Plan d’Épargne en Actions). Skandia Life
et Skandia Invest, basées à Paris et au Luxembourg,
étaient membres de Old Mutual depuis 2006.
Elles comptent 67 collaborateurs et disposent de 2,3
milliards d’euros d’encours clients.

Dans le cadre des Trophées de l’Assurance vie 2015
organisés par Le Revenu, Le Groupe APICIL a obtenu
le Trophée d’Or pour Frontière Efficiente dans la
catégorie « contrat vie en euros ».
APICIL Épargne Investissement a obtenu le Label
d’Excellence 2015 des Dossiers de l’Épargne.

Montant des encours du Groupe
Au 31/12/2014
Épargne individuelle (APICIL
Assurances et MICILS)

3 436,7 M€

Épargne collective (APICIL
Prévoyance)

735,5 M€

4,2 Mds€
d’encours

ÉPARGNE INDIVIDUELLE (dont les travailleurs non salariés)
ÉPARGNE COLLECTIVE

Montant de la collecte brute
UNE NOUVELLE DIMENSION

Au 31/12/2014

Cette opération est réalisée dans la continuité des
opérations menées ces dernières années par le
Groupe APICIL avec l’acquisition de Coparc en 2012,
rachetée au Groupe Allianz, et la fusion en 2013
avec Intervie, la compagnie d’assurance d’Humanis.
Elle permet à APICIL d’atteindre une nouvelle
dimension avec plus de 5 milliards d’euros d’encours
clients en épargne patrimoniale en 2015, devenant
ainsi l’un des plus importants acteurs paritaires
sur ce métier. APICIL aura ainsi multiplié par 5 ses
actifs dans l’assurance vie en quatre ans. Cette
acquisition dote de fait le Groupe d’une expertise
complémentaire et renforcée en matière de contrats
en unités de compte et permettra d’anticiper encore
plus efficacement les évolutions de marché.

Collecte individuelle

397,1 M€

Collecte collective

27,8 M€

425 M€

de collecte
brute

COLLECTE INDIVIDUELLE
COLLECTE COLLECTIVE

1. L
 e Groupe Old Mutual est un groupe britannique de services financiers
coté à la Bourse de Londres.
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La Retraite
Complémentaire
LE GROUPE APICIL RENOUVELLE SON IMPLICATION POUR UNE GESTION EFFICACE DES RÉGIMES
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET S’ATTACHE À FACILITER SES RELATIONS AVEC SES COTISANTS
ET LES ENTREPRISES.

UNE EXPERTISE ET
UN ACCOMPAGNEMENT HISTORIQUE

L E S L I G N E S B O U G E N T,
LE GROUPE AUSSI

Pour que chacun des clients du Groupe comprenne et soit à
même de préparer et d’anticiper sa retraite, APICIL, en tant
que gestionnaire des régimes de retraite complémentaire
cadres et non-cadres de l’Agirc et l’Arrco depuis 1947,
informe ses cotisants sur leurs droits à la retraite, les
aide à reconstituer leur parcours de carrière, leur propose
des actions sociales adaptées et facilite leurs démarches
administratives.

Les problématiques liées aux régimes de retraite sont au
cœur des enjeux nationaux. Le Groupe APICIL est plus que
jamais mobilisé autour des projets pilotés par l’Agirc Arrco
dans une logique de réduction des coûts de fonctionnement
pour apporter, à terme, un service unique et homogène et,
surtout, revenir à l’équilibre des régimes à l’horizon 2020.

Pour les salariés et les particuliers, futurs retraités, le
Groupe APICIL anime des conférences « information /
retraite », des stages de préparation à la retraite interet intra-entreprises, organise des journées d’information
« Bien préparer sa retraite » et des Entretiens Individuels
Retraite (EIR).
Le Groupe accompagne également les entreprises
qui doivent faire face aux obligations réglementaires.
Il conseille les dirigeants dans la définition de leur stratégie
en la matière et organise des sessions d’information
et de préparation à la retraite à destination de leurs
collaborateurs. Enfin, APICIL pousse à une simplification
des démarches administratives et devient le premier
groupe de protection sociale en France pour son taux de
dématérialisation des échanges avec les entreprises. Avec
net-entreprises.fr, ces dernières peuvent en effet effectuer
leurs déclarations en ligne et régler simplement leurs
cotisations sociales.
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L’activité Retraite du Groupe APICIL s’exerce désormais
conformément aux résolutions issues de l’article 81 de
l’ANI du 13 mars 2013 sur la sauvegarde des régimes de
retraite. Ainsi, dans le cadre de la départementalisation,
les régimes de retraite complémentaire Agirc Arrco ont
désigné le Groupe APICIL pour recevoir, de façon exclusive
à partir du 1er janvier 2015, les adhésions des entreprises
des départements de l’Ain et du Rhône.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, les allocations de
retraite complémentaire sont versées chaque mois, et
non plus chaque trimestre, pour une grande partie des
allocataires. La mise en œuvre s’est déroulée sans heurt au
sein du Groupe APICIL.

1. L’article 8 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 13 mars 2013 portant sur les retraites complémentaires s’illustre au travers de 8 résolutions
proposées par le Comité de pilotage Agirc Arrco en vue de la poursuite de la rationalisation des coûts de gestion des institutions de retraite complémentaire,
déclinées autour des axes suivants :
- la simplification et l’optimisation du produit retraite,
- l’évolution du modèle de délégation de gestion opérée au sein des GPS pour le compte des fédérations,
- le regroupement des structures,
- la fixation d’une trajectoire de réduction des dépenses dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens.
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N E T- E N T R E P R I S E S O U
L A M O D E R N I S AT I O N D E S
D É C L A R AT I O N S S O C I A L E S
Net-entreprises.fr est aujourd’hui le premier service de
télédéclarations sociales proposé aux entreprises, aux
collectivités et à leurs mandataires par l’ensemble des
organismes de protection sociale. Depuis sa création
en 2 000, net-entreprises.fr compte près de 3 millions
d’inscriptions à ses services permettant d’effectuer ses
déclarations et de régler ses cotisations sociales par
Internet, de manière sécurisée et gratuite.
En charge de l’animation du comité régional RhôneAlpes net-entreprises, le Groupe APICIL s’investit dans
la durée. Et d’autant plus en 2014, année cruciale pour
le comité régional avec la préparation du passage à la
Déclaration Sociale Nominative (DSN), qui a requis :
recherche d’entreprises pilotes, accompagnement
privilégié de celles-ci, organisation de cercles
d’informations, renforcement des partenariats comme
celui avec les experts-comptables, mais également
promotion des services existants.
Net-entreprises a de plus participé à une dizaine
d’événements (salons, conventions, rencontres)
où le comité régional Rhône-Alpes a démontré son
implication. Ce dernier a d’ailleurs lui-même organisé
des événements dans de nombreux départements,
en allant à la rencontre des entreprises, des expertscomptables ou des étudiants, futurs gestionnaires
de paie. Il a également agi en interne, en formant
une quarantaine de personnes sur la DSN dans
la perspective de mettre en place des relais
départementaux, proches de ses clients. Enfin, en
2014, Philippe Barret, Directeur Général du Groupe
APICIL, a invité les acteurs du tissu économique
local à deux sessions à la CCI de Lyon et ce, en tant
qu’animateur du Cercle2 DSN de la région RhôneAlpes.

2. Le GIP-MDS (Groupement d’Intérêt Public-Modernisation des Déclarations Sociales) a mis en place des cercles DSN destinés à favoriser
le partage d’expériences et l’échange d’informations pour accompagner les entreprises ou les tiers-déclarants dans cet incontournable
chantier de modernisation qu’est la DSN.

Déclaration Sociale
Nominative : une seule
transmission mensuelle
Projet phare de la simplification administrative voulue par
l’État, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) est entrée
en vigueur le 1er avril 2015. Elle remplacera la plupart
des déclarations sociales des entreprises, via un dispositif
déclaratif unique et entièrement dématérialisé.
Les entreprises cesseront de fournir plusieurs déclarations
à des rythmes différents, mais procéderont à une
transmission mensuelle. La logique et les pratiques
sont nouvelles pour toutes les parties : les organismes
ne sollicitent plus isolément des données, mais c’est
l’entreprise qui doit s’adapter pour les transmettre
directement, à partir de son logiciel de paie, à tous les
intervenants de la sphère sociale. La DSN deviendra
obligatoire au 1er janvier 2016. Néanmoins, le décret du
24 septembre 2014 l’a rendue obligatoire à partir du
1er avril 2015 pour les employeurs ayant déclaré, en 2013,
plus de 2 millions d’euros de cotisations ou contributions
sociales directement ou plus d’1 million d’euros via le
recours à un tiers déclarant (expert-comptable notamment).

Au 1er avril 2015,

les 13 000 plus grandes entreprises de France
sont donc passées à la DSN.
Toutes les autres, dès lors qu’elles emploient un
salarié, devront l’avoir adoptée au 1er janvier 2016.

1,5 M

de déclarations
sont attendues en 2015
sur le site de net-entreprises.fr
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Questions à Pascal Proton,
Directeur Général Adjoint Gestion et Service Clients

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES, POUR
LE GROUPE APICIL, DE LA MISE EN ŒUVRE DES
10 MESURES DE SIMPLIFICATION DU PRODUIT
RETRAITE ?

Ces mesures de simplification visent à réduire les
coûts de gestion de la Retraite de 80 millions d’euros
d’ici 2018 sur le plan national. Pour les entreprises,
il n’existe plus qu’un seul Groupe de Protection
Sociale (GPS) compétent par département pour les
adhésions nouvelles. Ainsi, les entreprises qui se
créent désormais dans l’Ain et le Rhône adhèrent
obligatoirement au Groupe APICIL, sauf compétence
professionnelle.
Par ailleurs, environ 110 000 entreprises (7 000
chez APICIL) cotisent actuellement à plusieurs GPS.
Chacune d’entre elles devra regrouper ses adhésions
dans un même GPS, et ce, afin de faciliter la mise
en place de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).
Les établissements de moins de 200 salariés devront
avoir agi au 1er janvier 2016, les autres au 1er janvier
2017.
La troisième mesure consiste à obliger les entreprises
à utiliser des modes de paiement dématérialisés
au-delà d’un certain montant, dans un contexte
de dématérialisation des déclarations (DSN) et de
paiement mensuel des cotisations au 1er janvier
2016. Pour APICIL 80 % des encaissements sont déjà
dématérialisés.
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QU’EN EST-IL POUR LES ACTIFS, POUR
LES RETRAITÉS ?

Les actifs, eux, n’auront plus qu’un GPS comme
interlocuteur, quelle que soit la période d’activité
concernée. Cette mesure devrait simplifier leurs
démarches.
Quant aux retraités, ils vont bénéficier de
l’uniformisation de l’interlocution entre les GPS et
les Centres d’Information de Conseil et d’Accueil des
Salariés, les CICAS. Cette mesure se traduira par la
prise en charge de toutes les demandes de liquidation
par les CICAS courant 2016. Ensuite, les contrôles de
persistance des droits (l’allocataire remplit-il toujours
les conditions de perception de sa retraite et/ou d’une
pension de réversion ?) seront désormais répartis entre
la CNAV et l’Agirc-Arrco.
Les paiements des allocations à l’étranger, hors
zone SEPA, étant restés trimestriels au vu des coûts
d’intermédiation bancaire, une mesure vise à négocier
des conditions tarifaires auprès des banques et à
harmoniser la prise en charge des frais bancaires
entre les GPS. En revanche, il n’est pas envisagé de
mensualiser ces retraites compte tenu de leur faible
montant moyen et des frais bancaires résiduels.
Enfin, plus de 2,7 millions d’allocataires perçoivent une
retraite de plusieurs GPS, dont 145 000 pour APICIL.
Ils seront affectés à un seul GPS de gestion en 2017.
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2013

Agira retraite
des cadres
(Agirc)
en millions
d’euros

Agira retraite
des salariés
(Arrco)
en millions
d’euros

Total
Agirc + Arrco

en millions
d’euros

2014

Cotisations

516,9

523

Allocations totales versées

640,5

685,8

Cotisations encaissées pour le compte de tiers
(AGFF1-APEC2)

47,5

Action sociale

2,1

% Charges/ressources de gestion

97,25 %

Réserves

347,9

229,4

Placements (valeur comptable)

177,6

69,7

Allocataires (effectif moyen)

81 455

80 030

Cotisations

897,1

959,2

Allocations totales versées

1 042

1 064,3

Cotisations encaissées pour le compte de tiers
(AGFF1-APEC2)

216,9

224,4

Action sociale

4

% Charges/ressources de gestion

99,93 %

Réserves

881,7

852,8

Placements (valeur comptable)

605,2

582,9

Allocataires (effectif moyen)

364 510

370 452

Cotisations

1 414,0

1 482,2

Allocations totales versées

1 682,5

1 750,1

Cotisations encaissées pour le compte de tiers
(AGFF1-APEC2)

264,4

Action sociale

6,1

% Charges/ressources de gestion

99,27 %

81,60 %

Réserves

1 229,6

1 082,2

Placements (valeur comptable)

782,8

Allocataires (effectif moyen)

445 965

49,2
1,6
79,23 %

2,5
82,38 %

273,6
4,1

652,6
450 482

1. Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l’Agirc et de l’Arrco
2. Association Pour l’Emploi des Cadres
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LE GROUPE APICIL
ET SON ENVIRONNEMENT

Action sociale | Investissements dans l’économie réelle |
Responsabilité sociétale | Partenariats | Adéis |
Fondation APICIL | Responsabilité environnementale
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L’action
sociale
LE GROUPE MÈNE UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE VISANT
À ÉPAULER SES ASSURÉS ET LEURS PROCHES EN CAS DE
DIFFICULTÉ. IL INTERVIENT EN ACCOMPAGNEMENT DU
DEUIL, DES SITUATIONS DE HANDICAP, DE LA RECHERCHE
OU DU RETOUR À L’EMPLOI, EN PRÉVENTION SANTÉ, OU BIEN
ENCORE SOUS FORME DE SOUTIEN AU TRAVERS DES AIDES
INDIVIDUELLES ET DU MAINTIEN DU LIEN SOCIAL.
PLUS DE 14 MILLIONS D’EUROS INVESTIS AU TRAVERS DE
CES ACTIONS ILLUSTRENT LES ENGAGEMENTS CONCRETS
PRIS EN 2014 PAR L’ACTION SOCIALE DU GROUPE APICIL.
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L’A C C O M P A G N E M E N T D U
VIEILLISSEMENT EN 2014
Le 1er décembre 2014, le Groupe APICIL, la Carsat RhôneAlpes et l’Opac du Rhône ont signé une convention pour
renforcer leur coopération au service des retraités du
département du Rhône. Adapter les logements, favoriser
le lien social, prévenir l’isolement, concevoir des outils
connectés adaptés, développer des liens avec des
partenaires locaux… sont autant de pistes pour prolonger
l’autonomie des personnes âgées et leur permettre de
rester, selon leurs vœux, le plus longtemps possible chez
elles. Avec la signature de cette nouvelle convention qui
place la prévention au cœur des actions, la Carsat RhôneAlpes, le Groupe APICIL et l’Opac du Rhône s’engagent à
développer des réponses innovantes aux questions liées
au vieillissement de la population dans le cadre d’une
politique de maintien à domicile.
Cette convention s’articule autour de 3 axes : adapter
l’habitat, prévenir les effets du vieillissement et lutter
contre l’isolement, rechercher des solutions innovantes
pour favoriser l’autonomie.
APICIL affirme, par ce partenariat, sa volonté de s’engager
dans l’accompagnement du « bien vieillir » et l’adaptation
de la société au vieillissement de la population.

O B S E R V AT O I R E B L U E @ P I C I L :
DES OBJETS CONNECTÉS POUR
DÉTECTER ET RÉDUIRE LES RISQUES
Le Groupe APICIL a créé avec la société Bluelinéa, opérateur
d’objets connectés dédiés à la santé, l’observatoire
Blue@picil. Une étude lancée en mai 2014, d’une durée
de six mois, a permis d’évaluer l’importance de la prévention
et de l’anticipation en termes de santé et de bien-être
pour les salariés, les aidants et les retraités.

L’objectif général de l’étude était d’analyser la qualité de
vie d’une centaine de personnes « test » et d’améliorer
leur quotidien en mesurant l’influence de l’utilisation
d’objets santé connectés, conjuguée à l’intervention d’un
coach (suivi, aide individuelle). Le but était de les aider à
trouver une hygiène de vie, via un équipement connecté
(mesure de la marche, du poids, de la qualité de l’air à
domicile, de la tension, etc.), avec un accompagnement
personnalisé des personnes en situation de fragilité, aussi
bien à la maison qu’en entreprise (fatigue, burn-out,
etc.). L’ensemble des participants a joué le jeu et il s’est
avéré que les objets connectés mis à disposition du panel
(tensiomètre, balance et traqueur) ont été largement
utilisés durant la période.
Les participants ont ressenti une amélioration de leur
état de santé physique et pris conscience des bienfaits
de la pratique du sport, notamment en accédant à une
meilleure hygiène de vie.
L’observatoire Blue@picil a permis non seulement de
détecter les risques, mais aussi de les réduire dans
plusieurs cas. Problèmes de poids, tension, stress, fatigue,
etc., ont pu être identifiés, évalués et surtout modifiés.
Cette étude démontre la pertinence d’un accompagnement
personnalisé (associé à une analyse comportementale,
des conseils et un soutien individuels, une prise en charge
psychologique et une démarche évolutive et progressive)
afin de proposer un bouquet de services adaptés aux aidés
et à leurs aidants pour mener des actions de prévention et
conserver l’autonomie.
Au regard des résultats de l’observatoire, le Groupe APICIL
et Bluelinéa réfléchissent ensemble à la mise à disposition
de solutions telles que l’accompagnement des salariés ou
des jeunes retraités pour un meilleur bien-être ressenti
par chacun.
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DU RÉPIT POUR LES AIDANTS
Le Groupe a soutenu les Premières Rencontres
Francophones sur le Répit les 3 et 4 novembre 2014, au
Centre des Congrès de Lyon. La Fondation France Répit,
à l’origine de ces journées, a réuni à cette occasion les
acteurs du monde sanitaire, médico-social, associatif,
institutionnel, ainsi que des familles concernées, autour
de la question de l’accompagnement des personnes
malades ou en situation de handicap et de leurs proches
aidants. Ces rencontres ont une vocation pédagogique
importante pour faire reconnaître un droit au répit de
ces aidants confrontés à un phénomène d’usure physique
et psychique.
L’aidant, cette personne qui vient en aide « naturellement »
et à titre non professionnel, à une personne âgée
dépendante ou à une personne en situation de handicap
pour les activités de la vie quotidienne, a besoin de
reconnaissance et surtout de soutien. Les aidants sont
en effet près de 8,3 millions en France et accompagnent,
pour 50 % d’entre eux, une personne âgée. Les trois
quarts d’entre eux sont des femmes et 47 % travaillent.
Ils sont, globalement, fragilisés par une maladie chronique
(48 %), se sentent anxieux et stressés (29 %) et/ou
fatigués physiquement et moralement (25 %).
APICIL poursuit donc son engagement pour leur venir
en aide en nouant des partenariats et en soutenant de
nombreuses associations, comme HOM ET VIE qui propose
des tables rondes et des formations.
De nouveaux projets sont lancés en 2015, comme la
signature d’une convention avec le Village Répit Famille.
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E X P É R I M E N TAT I O N D U D É V E L O P P E M E N T
D U R A B L E E N É TA B L I SS E M E N T
Établissement APICIL en gestion directe, la résidence
de l’Argentière à Vienne a mis en place une démarche
résolument innovante et moderne sur le développement
durable au service de la gérontologie en intégrant le projet
ADD’AGE (Action Développement Durable au service
du Grand AGE). Quatre axes de travail ont été définis :
les achats responsables, la réduction et l’élimination
des déchets, la diminution des consommations d’eau et
d’électricité par le personnel, et l’amélioration du lieu de
vie des résidents. Un programme d’actions déployé dès
2014 et qui se prolonge sur 2015.
Cette recherche-action sur le développement durable est
un axe d’avenir pour les projets d’établissements et de
services pour personnes âgées alliant confort du résident,
économie de moyens et préservation des ressources
naturelles.

LE SERVICE ÉCOUTE - CONSEIL –
ORIENTATION : L’ACCOMPAGNEMENT À LA
RECHERCHE D’UN HÉBERGEMENT ADAPTÉ
Notre mission Écoute - Conseil - Orientation propose des
services personnalisés, à caractère non financier, pour
l’accompagnement des retraités ou de leur famille dans
leurs recherches d’établissements de retraite. À cet effet,
l’action sociale du Groupe APICIL met à disposition des
assurés une équipe d’experts.
Ce type de démarche nécessite une bonne connaissance
des offres, mais aussi une analyse fine du besoin. Pour cette
raison, les experts du Groupe proposent des orientations
adaptées à la particularité de la demande et guident les
assurés ou leurs proches, parents ou conjoint, dans les
démarches d’inscription jusqu’à l’entrée en établissement.
Enfin, le Groupe soutient, par recommandation, les
dossiers d’admission dans ses propres établissements
ou dans ceux où il dispose de places prioritaires.
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DE NOUS À VOUS

L’action sociale, pour soutenir les plus
fragiles
« 2014 a été une année importante pour l’action sociale
dans le domaine de la retraite puisqu’elle marque le
lancement de nouveaux axes prioritaires identifiés par
les fédérations de tutelles du Groupe.
Ces axes, pensés et validés par nos commissions paritaires,
prennent en compte les facteurs sociétaux et économiques
de notre pays. Quatre axes pour exprimer la pertinence
et l’expertise de nos régimes complémentaires en termes
d’accompagnement du vieillissement, comme en termes
de retour à l’emploi des populations fragiles. Ces axes
entérinent le travail mené depuis des années, notamment
dans le parc médico-social du Groupe APICIL et dans ses
centres de prévention santé. Un axe concerne désormais
spécifiquement les aidants, une population longtemps
méconnue mais dont on mesure de plus en plus l’importance
tant le besoin d’accompagnement est grand dans une société
où la durée de vie ne cesse de s’allonger.
Dans le domaine de l’Assurance de Personnes, le Groupe
APICIL a largement accompagné son offre de services en
direction des entreprises et de leurs salariés en matière
de santé. APICIL réaffirme aussi sa présence auprès des
associations œuvrant afin d’offrir un meilleur accès aux
soins, à l’éducation, à l’emploi et aux loisirs aux personnes
touchées par le handicap. Depuis 1938, c’est une priorité
pour le Groupe, à l’origine de la construction de nombreux
établissements d’accueil.
2014 a été l’année où nous avons signé, avec la Carsat et
l’Opac du Rhône, une convention permettant d’accroître
le parc de logements adaptés à la dépendance, comme au
handicap. Trait d’union entre nos deux fonds sociaux, cet
accord souligne la volonté du Groupe APICIL d’agir pour
équiper son territoire d’établissements et de solutions pour
accueillir plus et mieux les populations vieillissantes. Au
global c’est un budget de plus de 14 millions d’euros que
le Groupe APICIL a dédié à l’action sociale en 2014. »

Nathalie Gateau, Directrice Action Sociale et Prévention
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LA RÉSIDENCE TÊTE D’OR
OUVRE SES PORTES
Pour répondre au besoin important de structures d’accueil
de personnes âgées et/ou dépendantes, le Groupe APICIL
a choisi de développer son parc. Ainsi s’est-il engagé dans
la construction d’un EHPAD dans le 6e arrondissement
de Lyon, la Résidence Tête d’Or. Le Groupe a choisi
de consacrer à ce projet une part importante de ses
dotations sociales, soit 20 millions d’euros. Fidèle à ses
valeurs d’engagement, de solidarité et d’humanisme,
APICIL s’est associé à l’ACPPA afin de jouer la carte de
l’innovation, tant en matière d’hébergement que de
services d’accompagnement.
En effet, une offre complète et multimodale sera proposée
afin de s’adapter constamment à l’évolution des niveaux de
dépendance. Avec un établissement susceptible d’accueillir
aussi bien des personnes valides et autonomes que très
dépendantes, APICIL répond aux problématiques de
perte d’autonomie et aux orientations stratégiques des
institutions de retraite et d’assurance de personnes.
Une antenne de services à la personne, implantée dans la
résidence, dispensera soins infirmiers et aide à domicile,
en coordination avec les professionnels de santé. Ces
services seront accessibles sans distinction aux habitants
de la résidence service, aux patients de l’EHPAD et aux
personnes âgées des quartiers environnants. Le restaurant
sera ouvert à tous les retraités du quartier ainsi qu’à
l’ensemble des allocataires du Groupe. L’ouverture de la
Résidence Tête d’Or est prévue pour juin 2015.

M É C É N AT D E C O M P É T E N C E S
Soutenant l’association Le Petit Monde, pour le confort
des enfants hospitalisés, le Groupe APICIL a souhaité
développer le mécénat de compétences dans le cadre
du programme IRM en Jeu. Depuis quatre ans, des
collaborateurs APICIL, bénévoles volontaires, préparent
de manière ludique les enfants à passer un examen IRM
et ce, avec l’équipe médicale de l’Hôpital Femme Mère
Enfant à Bron. En 2014, 6 collaborateurs du Groupe ont
participé chaque semaine à cette mission en apportant
leurs compétences, témoignant de l’engagement solidaire
du Groupe et de sa politique dynamique de mécénat social.
Un investissement qui dépasse ici le seul cadre financier
pour rejoindre celui de la culture APICIL.
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L’action sociale
en chiffres (2014)

14,1 M€

AGIRA Retraite des Salariés

Aides globales
Aides individuelles

Aides individuelles

4,1 M€

1,4 M€

Financement collectif

14,1 M€

10 M€

AGIRA Retraite des Cadres

Financement collectif

4,2 M€

APICIL Prévoyance

Aides individuelles

Aides individuelles

0,5 M€

0,8 M€

Financement collectif

2,5 M€

MICILS : 1,3 M€

2 M€

2,8 M€

Financement collectif

6 M€

5,2 M€

OCIRP : 0,1 M€
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Essentiel
comme
vous !
LE GROUPE APICIL ACCOMPAGNE SES CLIENTS
AU QUOTIDIEN POUR DÉFINIR AVEC EUX
LA MEILLEURE PROTECTION INDIVIDUELLE,
C’EST AUSSI ÇA « ÊTRE ESSENTIEL »
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APICIL,
investisseur
dans l’économie
réelle

LE GROUPE ORIENTE SES INVESTISSEMENTS POUR SOUTENIR
L’ENTREPRENEURIAT ET LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES RÉGIONALES.

Plus de

70 M€
d’investissements
ont déjà été réalisés
par le Groupe APICIL
pour financer

le développement
économique
de nos régions.
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APICIL PROXIMITÉ POUR
SOUTENIR LES ENTREPRISES
APICIL Proximité est le fonds commun de
placements à risques du Groupe APICIL géré par
Siparex, société de gestion basée à Lyon. Créé en
2008, il illustre la vocation du Groupe à investir
dans le développement des entreprises rhônalpines
et sa volonté de soutenir l’entrepreneuriat. Depuis
sa création, 12,5 millions d’euros ont été investis
pour accompagner dans leur développement des
entreprises socialement responsables et créatrices
d’emplois dans le Grand Sud-Est de la France.
Parmi les récents investissements d’APICIL Proximité
figurent Cogerim/Régie Berthaud et Meca-Jura.
La holding de Cogerim/Régie Berthaud a reçu
271 000 euros d’APICIL Proximité, dans le cadre
d’une levée de fonds globale de 1,2 million d’euros,
pour accompagner une opération de croissance
externe. 350 000 euros ont également été investis
dans Meca-Jura, holding du groupe Ardec Metal,
pour consolider son pôle découpe et emboutissage
par l’acquisition d’un spécialiste de cette activité, le
bisontin Grosperrin. Ardec Metal réalise 30 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
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AUX CÔTÉS DES PME
E N D I F F I C U LT É V I A L E F R I
Lancé en 2012 par la Région Rhône-Alpes, Le Fonds
Régional d’Investissements (FRI) a été soutenu dès
le départ par le Groupe APICIL qui, en portant sa
participation à 2,5 millions d’euros, en devient l’un des
premiers souscripteurs privés. Le Groupe souhaite ainsi
consolider son investissement dans le développement
et la pérennisation des PME industrielles régionales.
APICIL permet ainsi aux entreprises en difficulté de se
redéployer et/ou de se développer en finançant, via le
FRI, le lancement d’une activité, un besoin en fonds de
roulement, la Recherche & Développement, l’exportation,
la croissance externe, etc.
Depuis sa création en 2011, le FRI aurait déjà sauvé près
de 1 300 emplois. Il a injecté 8,8 millions d’euros dans
dix-huit entreprises rhônalpines de moins de 50 millions
d’euros de chiffre d’affaires.

L E S O U T I E N D ’A P I C I L
À L’ I N N O V AT I O N
En 2014, le Groupe APICIL a réaffirmé son engagement
auprès des entreprises innovantes de la région. Le Groupe
a ainsi été partenaire de la première Biennale européenne
de l’artisanat. APICIL a remis le prix au lauréat du concours
Artinov, récompensant l’innovation des entreprises
artisanales du Rhône.
Depuis 2006, l’hebdomadaire économique Bref RhôneAlpes et ses partenaires détectent et récompensent les
entreprises rhônalpines innovantes. Cette année encore
APICIL, partenaire majeur depuis plusieurs années, faisait
partie du jury pour les éditions de Lyon et Grenoble.
En 2014 le Groupe était de nouveau partenaire du
magazine Acteurs de l’Économie pour le Grand Prix de
l’Esprit d’Entreprendre.
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Trois questions
à Hélène Blondel-Ehni,
Directrice partenariats et communication
Rhône-Alpes Sport dans la Ville
APICIL EST PARTENAIRE DE SPORT DANS
LA VILLE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2014.
POURQUOI S’ÊTRE TOURNÉ VERS LE GROUPE ?

La mission première de Sport dans la Ville est de
permettre l’insertion sociale et professionnelle du
plus grand nombre de jeunes inscrits dans nos
programmes. Pour réussir cette mission, le soutien
des entreprises est indispensable. Il nous est apparu
naturel de nous tourner vers APICIL, entreprise
investie socialement dans son territoire.
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QUELS SONT LES TEMPS FORTS
DE CETTE ALLIANCE ?

La signature du partenariat a marqué le début d’une
année riche. Tout d’abord, il y a eu la rencontre
avec les collaborateurs du Groupe APICIL afin de
les mobiliser dans l’accompagnement des jeunes
inscrits à nos programmes. Nous les avons accueillis,
nombreux, lors de la cérémonie de lancement de
notre programme « Job dans la Ville » avec 500
jeunes et partenaires. Le Groupe APICIL a participé
aussi au jury du fonds de soutien à destination des
jeunes entrepreneurs et à l’accueil de la nouvelle
promotion « Entrepreneurs dans la Ville ». En juin,
nous clôturons la saison de ces deux programmes et
accueillons les équipes d’APICIL lors des temps forts
de valorisation des jeunes que nous accompagnons.
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LE GROUPE APICIL
PARTENAIRE
DES AMBITIONS DE
SPORT DANS LA VILLE

EN QUOI L’ACCOMPAGNEMENT D’APICIL A ÉTÉ
BÉNÉFIQUE POUR VOTRE ASSOCIATION ?

Il est déterminant pour nos programmes d’insertion
professionnelle. Le parrainage des jeunes du programme
« Job dans la Ville » permet à ces derniers de
découvrir le monde de l’entreprise à travers
l’expérience d’un(e) professionnel(le) et de prendre
confiance pour leur avenir. APICIL s’est aussi investi
auprès des jeunes entrepreneurs du programme
« Entrepreneurs dans la Ville », en partenariat
avec l’EM LYON. Ce soutien important nous a permis
d’augmenter la capacité d’accueil de la pépinière
d’entreprises de notre Campus, à Vaise, et d’apporter
un appui important à ceux qui développent leur
entreprise.

Depuis le 1er juillet 2014, le Groupe APICIL soutient Sport
dans la Ville, principale association d’insertion par le
sport en France depuis sa création en 1998. L’ensemble
de ses programmes favorise l’insertion sociale et
professionnelle des 4 000 jeunes issus des quartiers
sensibles et inscrits dans ses 26 centres sportifs. D’un
montant de 80 000 €, le mécénat du Groupe s’inscrit
dans le cadre du programme d’aide à la création
d’entreprise « Entrepreneurs dans la Ville ». Créé en
2007 par Sport dans la Ville avec l’École de Management
de Lyon, EM LYON, ce programme soutient les jeunes
qui se lancent dans la création d’entreprise, laquelle
constitue une réelle voie d’insertion et de réussite.
Depuis son lancement, le programme a soutenu 140
porteurs de projets.
Aujourd’hui le Groupe soutient Sport dans la Ville pour
développer son programme via l’agrandissement de la
pépinière « Entrepreneurs dans la Ville », le recrutement
d’une personne dédiée à l’accompagnement postcréation ou encore la création d’un fonds de soutien
et d’amorçage. Le soutien du Groupe APICIL dépasse
le seul aspect financier puisque neuf collaborateurs
APICIL, sont, pendant un an, parrains ou marraines
d’un jeune de l’association dans le cadre du programme
« Job dans la Ville ». Bénévoles, ils accompagnent leur
filleul(e) dans son insertion professionnelle en l’épaulant
dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet
professionnel et personnel via son choix de formation.
Ils partagent avec elle / lui leur expérience du monde du
travail et de leur métier, leur vision de l’entreprise, en
lui ouvrant l’accès à un autre monde. Enfin, ils l’aident
à construire son propre réseau professionnel.
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Responsabilité
sociétale
SA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE,
LE GROUPE L’EXERCE AUPRÈS
DE SES COLLABORATEURS ET
DE SES CLIENTS MAIS AUSSI

Les EHPAD
gérés par le
Groupe APICIL
ont généré près
de

AUPRÈS DE SON ÉCO-SYSTÈME,
DANS UNE RELATION DE JUSTE
ÉQUILIBRE.

371
emplois
en

2014
dans la région
lyonnaise.
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ÊTRE LÀ POUR SON TERRITOIRE

É T H I Q U E D E S A C H AT S

Groupe de protection sociale d’essence régionale, APICIL
apporte une attention renouvelée au territoire qui le
porte. Naturellement, il contribue à l’emploi régional en
embauchant de façon ininterrompue depuis des années.
Il concentre aussi ses efforts sur le recrutement de
travailleurs handicapés, les contrats de génération,
d’apprentissage et d’alternance. Il s’attache également à
verser sa taxe d’apprentissage à des organismes locaux
(IFPAS, IAE, IDRAC).

Le Groupe APICIL a adopté une éthique d’achats
responsables. Un processus de maîtrise des achats a
été modélisé et des standards de travail ainsi que des
documents types ont été définis. Le Groupe APICIL
sélectionne avec attention ses fournisseurs et, tous les
ans, évalue ses fournisseurs majeurs et effectue un
bilan de performance avec ses partenaires. Un comité de
suivi a été instauré avec certains d’entre eux (LEXMARK,
les banques, les sociétés de gestion). Le Groupe APICIL
adhère à l’OBSAR (OBServatoire des Achats Responsables)
depuis 2009 et participe à son Baromètre d’achats
responsables.

Les contributions du Groupe APICIL à l’économie locale
s’expriment également sous la forme d’un pourcentage
d’achats auprès de TPE locales ou encore la valorisation
de jeunes entreprises par des remises de prix. Le Groupe
exprime sa générosité envers des associations locales
(distribution d’ordinateurs) ou encore des écoles lyonnaises
(Institut Paul Bocuse, ESDES, EM LYON). APICIL apparaît
en outre comme financeur d’une crèche d’entreprise
(accueillant des enfants de salariés et de non-salariés),
de matériel urbain adapté à Caluire (lieu d’implantation
du siège du Groupe) ou de murs végétalisés dans Lyon.
Le Groupe participe aussi à des projets locaux (rénovation
des berges de Saône).

Le Groupe a également lancé un fonds dédié en gestion
ISR (Investissement Socialement Responsable) et a investi
dans des fonds Gingko pour l’achat de parcelles polluées,
lesquelles sont dépolluées puis revendues.

SOCIAL ET SOLIDAIRE
La participation du Groupe APICIL à des actions d’intérêt
général d’envergure lui confère un statut d’acteur
incontournable de l’économie sociale et solidaire,
générateur de services comme d’emplois dans la région
Rhône-Alpes. En finançant des établissements d’accueil
pour personnes vieillissantes, des ESAT afin de créer
des emplois pour les personnes handicapées ou encore
des structures d’aides à la personne et des fondations
à caractère médical, le Groupe APICIL crée des emplois
sur son territoire.
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Prévoyant
comme
vous !
LA GROUPE APICIL APPORTE TOUTES
LES SOLUTIONS POUR GARANTIR LA SÉRÉNITÉ
DES ASSURÉS ET DE LEURS PROCHES,
C’EST AUSSI ÇA « ÊTRE PRÉVOYANT ».
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Les partenariats
LE GROUPE APICIL A INSCRIT LES PARTENARIATS
MUTUALISTES DANS LES PRIORITÉS DE SON PLAN
STRATÉGIQUE. IL PARTAGE AVEC SES PARTENAIRES
DES SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS POUR MIEUX
RÉPONDRE EN PROXIMITÉ AUX BESOINS DE SES CLIENTS.
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M U LT I P L I E R L E S A L L I A N C E S
DURABLES
Le 24 avril 2014, le Groupe APICIL et MIEL Mutuelle1 ont
signé un accord de partenariat stratégique au terme duquel
trois axes de coopération ont été identifiés :
-u
 ne réassurance sur une partie du portefeuille de MIEL
Mutuelle permettant de conjuguer amélioration de la
marge de solvabilité et amélioration du résultat technique ;
n support au développement commercial au moyen
-u
d’une offre globale de protection sociale et d’une
assistance au pilotage du risque pour conforter et
sécuriser le business plan de MIEL Mutuelle ;
- une volonté de mutualiser certains coûts informatiques
et administratifs pour diminuer les coûts de gestion de
MIEL Mutuelle.
Deux mois auparavant, le Groupe APICIL et l’Union
Mutualiste de Groupe SOLIMUT (UMG SOLIMUT)2 avaient
signé une lettre d’intention concrétisant leur volonté
de nouer une relation partenariale. Dans le contexte
de mutation des marchés de l’assurance de personnes,
le Groupe APICIL et SOLIMUT ont pour ambition de renforcer
leur développement sur les segments qui leur semblent les
plus propices en capitalisant sur leur complémentarité.
Ce partenariat s’inscrit dans une perspective de long
terme, dans le respect des spécificités et de l’indépendance
de chacune des entités ainsi que dans le partage de
valeurs communes. Ce rapprochement vise à développer
un partenariat de distribution sur les marchés du collectif
(branches professionnelles, offres sectorielles, TPE /
PME) en capitalisant sur le fort réseau de proximité des
mutuelles de SOLIMUT. Il est censé aussi élargir l’offre des
mutuelles de SOLIMUT à des produits comme l’épargne
pour développer l’activité et fidéliser encore ses clients.
Enfin, il doit contribuer au renforcement des fonds propres
des mutuelles de l’UMG SOLIMUT.

RENFORCEMENT D’UNALIS
Deux mutuelles ont rejoint notre UGM, UNALIS Mutuelles,
en 2014 : MIEL Mutuelle et la 525e Mutuelle. L’arrivée de
ces nouveaux partenaires concrétise le développement du
pôle mutualiste du Groupe APICIL qui totalise maintenant
plus de 500 millions d’euros de cotisations et figure au 6e
rang des groupements mutualistes.
Les membres d’UNALIS Mutuelles, Intégrance, MICILS,
GRM et MIEL Mutuelle ont décidé de créer avec APICIL
Prévoyance et 9 autres partenaires mutualistes une
association visant à souscrire un contrat de frais de santé
réservés aux bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire
Santé (ACS).
Cette alliance prend la forme d’une association de
souscription dédiée, l’ASACS (Association Solidaire
d’Aide à la Complémentaire Santé), répondant à l’appel à
concurrence dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACS.
Présidée par Jean Barucq, président d’UNALIS Mutuelles,
elle a souscrit un contrat groupe auprès d’un pool de 14
co-assureurs3. MICILS, mutuelle du Groupe APICIL, prend
la tête du groupement. Les 14 co-assureurs protègent
globalement 3,7 millions de personnes, dont environ
70 000 bénéficiaires de l’ACS. La complémentarité de leurs
réseaux permet d’offrir une couverture sur l’ensemble du
territoire national, France métropolitaine et départements
et régions d’Outre-Mer.
L’offre de l’ASACS a été retenue en 2ème position sur les
27 dossiers déposés auprès du ministère de la Santé.

1. S
 pécialisée en assurance et gestion de produits complémentaire santé et dépendance, MIEL Mutuelle est implantée à Saint-Étienne. Elle totalise 89 M€
d’encaissements et compte 97 500 adhérents. Son principal client sur le marché du collectif est l’entreprise Casino à Saint-Étienne.
2. L
 ’Union Mutualiste de Groupe (UMG) Solimut a été créée en 2012. Y prennent part la Mutuelle de France Plus, la Mutuelle de France Prévoyance, la Mutuelle
Familiale de la Corse, la Mutuelle de France 04/05, Mutami, la Mutuelle de France Bretagne Centre Océan. Solimut, groupe de protection sociale complémentaire
en santé et prévoyance, protège 760 000 personnes dans 58 départements.
3. I ntégrance, GRM, MIEL Mutuelle, APICIL Prévoyance, M comme Mutuelle, Mutuelle Bleue, Mutuelle Médico Chirugicale (MMC), Mut’Est, MUROS, Mutuelle
Interprofessionnelle SMI, Grand Est Mutuelle (Radiance Groupe HUMANIS), MBA (Radiance Groupe HUMANIS) et Mutuelle HUMANIS Nationale
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Adéis
en chiffres

67
accords
suivis

975 000
salariés couverts

290 M
de cotisations
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PLUS PRÈS DES BRANCHES
PROFESSIONNELLES
Le Groupe APICIL renforce son expertise auprès des
branches professionnelles, en collaboration avec trois
partenaires (Humanis, CIPREV et Ipsec) au travers d’Adéis.
Premier groupement paritaire de prévoyance, créé en 2012,
il est dédié au développement de la protection sociale des
branches professionnelles. Adéis a joué un rôle majeur en
2014, nouvelle année de transition dans le monde de la
protection sociale des salariés. Une année marquée par la
publication, très attendue, des décrets d’application sur le
panier de soins ANI, les contrats responsables, la procédure
de mise en concurrence et le degré élevé de solidarité dans
la perspective de la généralisation de la complémentaire
santé au 1er janvier 2016.
Un nouvel enjeu pour APICIL qui, grâce à Adéis, renforce
sa position pour répondre au mieux aux nouveaux besoins
des branches professionnelles et accède à des marchés sur
lesquels il n’était pas présent jusqu’alors.
APICIL s’est ainsi positionné en prévoyance sur le secteur
des prestataires de services, en frais de santé sur le secteur
de la distribution directe, des ateliers et chantiers d’insertion,
des établissements privés d’hospitalisation et de soins à but
non lucratif et, avec son partenaire la mutuelle Intégrance,
sur le monde médico-social via les établissements pour
personnes inadaptées et handicapées.
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DE NOUS À VOUS

« Le développement du Groupe APICIL
passe par la construction de partenariats
pérennes et structurants. Cela a été le cas
en 2014 puisque nous avons signé plusieurs
accords en ce sens - avec MIEL et SOLIMUT
notamment - dont les objectifs sont pluriels
et complémentaires : permettre notre
développement commercial, mutualiser
certains de nos coûts. »

Pierre Chlabovitch, Directeur des Partenariats
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La Fondation
CRÉÉE EN 2004 PAR LE GROUPE APICIL, LA FONDATION
APICIL A POUR VOCATION DE LUTTER CONTRE LA DOULEUR.
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE, ELLE A ÉTÉ DOTÉE DE
9 MILLIONS D’EUROS À SA CRÉATION ET REÇOIT PLUS DE
700 000 EUROS CHAQUE ANNÉE. GRÂCE À CET ENGAGEMENT
FINANCIER DU GROUPE, LA FONDATION EST EN MESURE DE
FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PROJETS ET D’EN SOUTENIR
LA MISE EN PLACE DANS LA PERSPECTIVE D’UNE PRISE EN
COMPTE DE LA DOULEUR TOUJOURS PLUS JUSTE, EFFICACE
ET HUMAINE. UN ENGAGEMENT PRÉCIEUX ALORS QUE LA
LUTTE CONTRE LA DOULEUR, PRIORITÉ NATIONALE DEPUIS
DIX ANS, SE TROUVE AFFAIBLIE PAR L’ABANDON DU PLAN
DOULEUR. CAR LA DOULEUR, ELLE, N’A PAS DISPARU...
LA FONDATION PREND DONC, PLUS QUE JAMAIS, SON RÔLE
À CŒUR. ELLE ŒUVRE AU PLUS PRÈS DES PATIENTS ET DE
LEURS PROCHES, MAIN DANS LA MAIN AVEC LES ACTEURS
DE TERRAIN, LES ÉQUIPES MÉDICALES, LES CHERCHEURS
ET LES ASSOCIATIONS.
DEPUIS SA CRÉATION, ELLE A EXAMINÉ QUELQUE 700
DOSSIERS PROVENANT DE TOUTE LA FRANCE. SON CONSEIL
SCIENTIFIQUE LES A ÉTUDIÉS ET PROPOSÉS À SON CONSEIL
D’ADMINISTRATION, LEQUEL EN A FINALEMENT RETENU 400.

76

Vous
accompagner

0
3

L A F O N D AT I O N F Ê T E S E S D I X A N S
En 2014, elle a reçu 115 projets et choisi - sur des critères
d’humanité et d’innovation, de sérieux et de solidité d’en financer 60. Ainsi 753 000 euros ont été consacrés
par la Fondation à la lutte contre la douleur. Et 150 000
euros ont été spécifiquement investis pour lutter contre
la douleur des personnes âgées. En effet, la moitié des
seniors vivant chez eux (et 80 % de ceux résidant en
institutions) souffrent. Et non seulement on ne détecte
pas toujours leur douleur, mais on la sous-estime trop
souvent et, de fait, on ne la traite pas. Ou peu. Ou mal.
C’est pourquoi la Fondation APICIL a lancé un appel à
projets sur cette thématique précise, afin de mobiliser les
équipes soignantes autour de la prise en considération et
de la prise en charge de cette douleur.

Ces projets, nombreux, s’attaquent à la douleur sous
toutes ses formes, qu’elle soit aigüe, chronique, physique
et/ou psychique, qu’elle relève de la souffrance du
malade ou des tourments de ses proches. De fait, les
dossiers soutenus émergent de domaines aussi divers et
complémentaires que la recherche clinique, la formation,
l’information, les pratiques – médicales ou autres innovantes et bénéfiques. L’objectif de la Fondation est
de valoriser les bonnes idées, de leur donner les moyens
d’exister, de les diffuser au plus grand nombre, de les
pérenniser. Il nous semble nécessaire de promouvoir les
meilleures pratiques, les nouvelles connaissances et de
stimuler l’envie d’innover au service des malades et de
leurs proches.

Cette année, alors qu’elle fêtait ses dix ans, la Fondation
a choisi de remercier ses partenaires : le Groupe APICIL,

E N C O U R A G E R L’ I N N O V AT I O N

les porteurs de projets impliqués au quotidien, les
médecins et professeurs engagés bénévolement à ses
côtés. Ainsi, 300 personnes ont partagé une soirée
d’anniversaire, saluant pour l’occasion la réussite des
400 projets financés moyennant 6,5 millions d’euros.

La Fondation APICIL est un incubateur d’innovation afin
qu’émergent des projets qui contribuent activement à la
lutte contre la douleur. À ce titre, toute personne membre
d’une équipe de recherche, d’une équipe médicale, d’une
société savante, d’un réseau, d’une association, d’une
organisation de soins ou plus largement d’une institution
publique ou privée, ayant ses actions et ses bénéficiaires
en France, peut soumettre un dossier à la Fondation. Celleci souhaite encourager les initiatives qui concourent à une
évolution des pratiques, dans la perspective d’améliorer
la prévention, la compréhension et la prise en charge
de la douleur. Éviter la douleur lors des soins, soulager
la douleur due à la maladie ou encore traiter la douleur
chronique devenue maladie à part entière : il reste encore
beaucoup de pistes à explorer pour une plus grande
humanité dans les soins et le bien-être des malades et
des soignants.

AT TA Q U E R L A D O U L E U R S U R
TOUS LES FRONTS
La Fondation se fait fort d’accompagner les meilleures
initiatives de prise en charge de la douleur, remarquables
parce qu’elles sont innovantes, audacieuses parfois et
toujours pertinentes.
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Répartition du budget de la Fondation APICIL
en fonction du type de projet soutenu
En 2014

Formation

9%

Recherche

37 %

Outils

7%

Pratiques
innovantes

Information

22 %

25 %

Répartition du budget de la Fondation APICIL
en fonction des thématiques soutenues
En 2014
Projets multiservices

7%

Douleur chronique

25 %

Gériatrie

1%

Soins palliatifs

Rhumatologie : 2 %
Pneumologie : 2 %
Néphrologie : 2 %

18 %

100 %

Urgences

3%

Pédiatrie

7%

Anesthésie

Oncologie

11 %

7%

Handicap

7%
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Santé
mentale

8%
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SOUTENIR LA RECHERCHE,
L A F O R M AT I O N E T
L’ I N F O R M AT I O N …
En 2014, plus de la moitié des aides apportées
par la Fondation APICIL ont concerné la douleur
chronique rebelle, les soins palliatifs et l’anesthésie
péri-opératoire.
37 % du budget sont ainsi consacrés à la recherche
dans le domaine de la douleur, soit 13 projets mis en
place. La Fondation prend en charge le salaire des
attachés de recherche clinique ainsi que des analyses
statistiques ou du matériel spécifique.
Un quart du financement soutient les interventions
dans les lieux de soins, avec des professionnels
formés à des techniques psychocorporelles telles que
l’art thérapie, la psychomotricité, la socio-esthétique,
etc. L’aide de la Fondation permet aux patients
rendus vulnérables par la douleur de bénéficier de ces
techniques gratuitement.
En 2014, l’accent a aussi été mis sur la sensibilisation
des professionnels et du grand public, avec 22 %
du budget consacrés à l’organisation de journées
d’information sur la prise en charge de la douleur.
Celles-ci sont le fruit du travail d’associations de
patients ou de professionnels.
9 % de la dotation financent les frais pédagogiques liés
à la formation du personnel soignant à des techniques
comme l’hypnose. Les formations sont dispensées
à une équipe afin d’instiller la culture de la prise en
charge de la douleur au cœur du projet d’un service.
Enfin, 7 % ont été alloués à la fourniture de matériel
d’évaluation de la douleur et d’outils pédagogiques.
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Responsabilité
environnementale
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU GROUPE APICIL PASSE PAR SON
IMPLICATION À EXERCER SES MISSIONS FONDAMENTALES DANS LE RESPECT
DE SON ENVIRONNEMENT. CE QUI REQUIERT UNE VIGILANCE SOUTENUE.

(S’)ÉVALUER

Un toit

végétalisé

=

abaissement

de 5dB(A)
du niveau
sonore.

Un bilan d’émission de gaz à effet de serre a été
réalisé pour le Groupe APICIL en 2013. Le site de
Vaise a fait l’objet d’une démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale). Ses objectifs avaient
été définis sur la base du Référentiel pour la qualité
environnementale des bâtiments à usage de
bureaux mis en place par l’ADEME1, l’ALE2 et Grand
Lyon Métropole. Ce référentiel formule des objectifs
exigeants sur l’efficacité énergétique, le confort des
occupants et les facilités d’évolution et d’entretien des
bâtiments.
Le site APICIL de Caluire a réalisé un diagnostic et un
audit énergétique en 2014. L’audit énergétique du site
de Vaise est programmé en 2015. Le Groupe APICIL
a également concouru au Baromètre PAP50 Banque
et Assurance3. Il se classe en 13e position sur 37,
notamment grâce à sa politique volontariste d’achats
responsables.
Un collaborateur sera formé, en 2015, à la réalisation
des audits énergétiques. Cela permettra d’effectuer
une auto-évaluation, au minimum tous les quatre ans,
afin de mettre en place et suivre les actions pour une
meilleure maîtrise des consommations énergétiques et,
aussi, de repérer les gisements d’économies d’énergie.

1. Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
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2. Agence Locale de l’Énergie de la région lyonnaise
3. Évaluation de la politique papier des grandes entreprises françaises,
benchmarking, identification d’axes d’amélioration

Vous
accompagner

0
3

SENSIBILISER

AGIR

Un panneau d’affichage informe les collaborateurs d’APICIL
et les clients de passage des performances environnementales du Groupe (production d’électricité). Une centrale
photovoltaïque concourt à la performance énergétique
du Groupe, avec une production annuelle d’électricité de
39 MWh, soit l’équivalent de la consommation énergétique
de 15 foyers. En parallèle, la consommation de ressources
naturelles du Groupe APICIL (électricité, gaz, eau) est suivie, de même que la gestion des déchets selon les filières
(déchets d’équipements électriques et électroniques,
déchets ménagers, déchets industriels banals, toner,
etc.). En outre, les collaborateurs APICIL sont sensibilisés
aux impacts d’une forte consommation de papier et des
impressions. Plusieurs projets (DISCO et DIGITAL) ont
d’ailleurs été initiés pour dématérialiser les flux entrants
et, ainsi, diminuer les consommations de papier.

L’implication du Groupe APICIL dans la préservation de l’environnement se manifeste par une multitude d’actions, au
niveau de ses achats (imprimeurs « verts », papier certifié,
produits respectueux de l’environnement pour le ménage),
de sa politique énergétique (revente à EDF de l’électricité
photovoltaïque produite par le site de Vaise : 51 615 KW/
an), de la promotion du co-voiturage (avec mise en place

100 %
des toners,

100 %
sont recyclés
des DEEE

de navettes et bus inter-sites, de voitures électriques).
Le Groupe s’attache en parallèle à maîtriser les nuisances
sonores et lumineuses avec des installations spécifiques :
traitements acoustiques afin d’atténuer le bruit des
groupes électrogènes, du datacenter et des plateformes
téléphoniques ; toitures végétalisées sur le site de Vaise
améliorant les caractéristiques acoustiques et thermiques
du bilan ; détecteurs de présence pour diminuer la pollution
lumineuse, etc. Il veille aussi à ne pas gaspiller l’eau et à
renoncer à l’arrosage de ses espaces verts.
Afin de gérer ses consommations d’énergie de manière optimale, le Groupe dispose d’une GTC (Gestion Technique
Centralisée), laquelle sera remplacée en 2015. Suite aux
recommandations du bilan carbone réalisé en 2012, le
Groupe a relégué son système d’extinction d’incendie au
gaz FM 2000 et opté pour une solution à base d’azote.
Il changera aussi les climatisations fonctionnant au gaz
R22 présentes dans les centres d’information, de conseil et
d’accueil des salariés (CICAS).

2011

2012

2013

2014

Total Caluire

1 643 595

1 710 704

1 985 585

1 937 840

Total Vaise

4 603 497

1 565 858

1 541 655

1 498 977

Total Caluire

3 953

6 202

4 518

4 047

Total Vaise

5 774

4 965

5 980

7 531

Total Caluire

1 434 216

1 693 766

1 791 572

1 492 613

Total Vaise

1 797 849

1 493 820

1 854 322

1 321 060

Électricité / CONSO3 - KWH

Eau / CONSO3 – M3

Gaz / CONSO3 - KWH - CUMULS
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Motivant
comme
vous !
LE GROUPE APICIL PROPOSE AUX SALARIÉS
DES SOLUTIONS AVANTAGEUSES TOUT EN
OPTIMISANT LES OBLIGATIONS LÉGALES
DES ENTREPRISES EN MATIÈRE D’ÉPARGNERETRAITE, C’EST AUSSI ÇA « ÊTRE MOTIVANT ».
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Vous
accompagner

0
3
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NOUS REMERCIONS
NOS COLLABORATEURS
ET CLIENTS PRÉSENTS
SUR L’ENSEMBLE
DES PHOTOGRAPHIES

Groupe APICIL
38 rue François Peissel
69300 Caluire et Cuire
www.apicil.com

APICIL GESTION - association
de moyens du Groupe APICIL régie
par la loi du 1er juillet 1901 - enregistrée
sous le numéro SIREN 417 591 971 ayant son siège social sis au 38 rue
François Peissel 69300 Caluire et Cuire

Conception Ekno – Crédits photos B. Gaudillère Item Corporate,
Hubert Ribes Item Corporate, Getty Images.
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