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Benoît Soury et Roberto Piccoli ont 
été élus respectivement Président 
et Vice-Président d’APICIL Sommi- 
tale par le Conseil d’administration. 
Ils remplacent Denis Gindre et Jean 
Rousset qui quittent la présidence 
du Groupe après plus de vingt 
années consacrées à son dévelop-
pement.
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Une nouvelle
présidence
paritaire

Une forte 
croissance
sur tous
les métiers 
entre 2011 
et 2016

Lancement de la marque INTENCIAL Patri- 
moine, première  marque créée par le Groupe 
APICIL pour chapeauter les activités de 
Skandia* et Courtage & Systèmes, destinée 
aux CGPI (conseillers en gestion de patri-
moine indépendants).

Rachat des activités de Legal and General, 
qui devient un nouveau membre du Groupe 
APICIL sous la marque GRESHAM avec deux 
activités distinctes : Banque Privée et Assu-
rances Collectives.

Une Société de Groupe Assurantiel 
de Protection Sociale a été créée 
pour s’adapter à la réglementation 
(Solvabilité 2) et a vocation à for-
maliser le lien de solidarité finan-
cière entre les structures dédiées 
à l’assurance de personnes au sein 
du Groupe. 

La création
d’une SGAPS

Deux nouvelles 
marques
en épargne

*  Skandia Life, Skandia Invest (renommé APICIL Life 
et APICIL Invest en 2016)

en épargne

+ 6 %

+ 233 %

+ 76 %
en santé / prévoyance

en retraite
complémentaire
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Deux nouvelles 
entités rejoignent 
le Groupe en 
santé / prévoyance

Les faits
marquants 
de l’année 
2016

Un nouveau 
plan stratégique

MBTP SE et MBTP du Nord ont rejoint le 
Groupe dans le but de construire un pôle 
santé dédié au secteur du BTP, sous une 
seule et même marque : MBTP. 

L’institution de prévoyance B2V Prévoyance 
redynamise son développement en inté-
grant le Groupe APICIL sous un nouveau 
nom : A2VIP. A2VIP s’adresse à des cibles 
sectorielles /conventionnelles en s’appuyant 
sur les réseaux de distribution du Groupe 
Allianz.

La définition du plan stratégique 
« Défis 2020 » a donné lieu à une 
démarche participative engageant 
plus d’une centaine de collabo-
rateurs et prenant en compte la 
nouvelle dimension du Groupe 
avec l’intégration de ses membres.
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Édito
Pour le Groupe APICIL, 2016 a été l’année de toutes 
les évolutions, de toutes les transformations, avec 
un véritable changement de dimension. En s’ap-
puyant sur notre croissance organique, en procé-
dant à des acquisitions ciblées et en nouant des 
partenariats significatifs – bref, en déployant son 
plan stratégique Convergences 2016 – le Groupe 
se positionne aujourd’hui comme un acteur qui 
compte dans l’univers de la protection sociale. 
Un groupe d’ancrage régional mais d’envergure 
nationale, incontournable, solide et... ambitieux.



7

oÉdit Directeur général
Groupe APICIL

Philippe Barret,

Aujourd’hui, le Groupe APICIL ce sont 2,3 Mds € de cotisations en assurance de 
personnes, ce qui le place au cinquième rang des Groupes de Protection Sociale 
français. En santé et prévoyance, après une année 2015 intense commercialement 
dans le cadre de l’ANI, nous avons consolidé, en 2016, nos positions avec un focus 
prioritaire sur la satisfaction client. En matière d’épargne, nous avons fait le choix 
de valoriser nos savoir-faire et nos compétences avec notre propre marque de dis-
tribution, INTENCIAL Patrimoine. Dans un contexte de taux bas persistants, nous 
avons repensé notre offre, avec plus de 40 % de la collecte aujourd’hui orientée 
vers les unités de compte. En retraite complémentaire, nous avons fait valoir nos 
performances pour asseoir nos positions dans le périmètre Agirc-Arrco, en gérant 
l’impact du regroupement, en 2016, des adhésions de retraite complémentaire 
auprès d’un seul groupe de protection sociale pour les entreprises de plus de 200 
salariés. Au plan des structures, l’année a été marquée par la mise en place de 
la SGAPS (Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale), formalisant le 
périmètre de nos activités assurantielles, et par l’entrée en vigueur du nouveau 
régime prudentiel Solvabilité 2.

Le Groupe APICIL change et se transforme, mais nous le faisons sans jamais 
nous détourner de nos valeurs fondatrices et de nos convictions : le Groupe est un 
assureur de personnes et le restera. Sa gouvernance est entre les mains de ses 
clients et le restera. Le client est résolument au centre de notre organisation et de 
nos attentions, et il le sera toujours plus à l’avenir. Et être proche de ses clients 
signifie nouer avec eux une relation d’intimité basée sur la confiance, primordiale 
entre eux et nous, car c’est en leur nom et avec leur confiance que nous nous 
déployons et nous investissons sur nos territoires, en accompagnant les entre-
prises et via nos initiatives d’action sociale. Dans cet esprit, notre nouveau plan 
stratégique, « Défis 2020 » , doit donc nous permettre de grandir encore, tout en 
cultivant plus que jamais la proximité avec nos clients et en développant, chaque 
jour, nos affinités avec eux.

Fort de ces caractéristiques distinctives, le Groupe APICIL se transforme pour 
s’adapter au monde qui l’entoure et aux multiples défis de ses évolutions. Nous 
avons changé de dimension sans jamais perdre de vue que notre agilité devrait 
être toujours préservée et valorisée. Nous misons donc sur un mode de fonction-
nement décentralisé, et sur une affectation de nos ressources au plus près du 
terrain. Nous avons choisi d’avoir la tête légère et bien faite, avec des fonctions 
supports clairement positionnées au service de nos différents membres pour les 
accompagner efficacement dans leurs ambitions. C’est une option d’organisation 
du Groupe qui doit aussi et surtout nous permettre de profiter au mieux des 
énergies de chacun pour franchir de nouveaux caps en termes d’innovation sur 
nos produits, nos processus et nos modes de communication avec nos clients.

Nous sommes donc aujourd’hui en route pour façonner un nouveau groupe avec 
ses rites et ses usages afin que chaque composante du Groupe s’en sente tota-
lement partie prenante, tout en préservant fièrement l’identité et l’expertise qui 
la distinguent. Pour construire et partager aussi une culture et des valeurs com-
munes, et pouvoir proposer à nos collaborateurs un horizon professionnel élargi, 
à la hauteur des ambitions de chacun pour l’avenir.

Nous n’en avons donc pas fini avec le changement et les transformations. 
Le Groupe APICIL en 2020 ? Non seulement il aura grandi encore, mais il aura 
concrétisé le projet, notre projet, de se distinguer des autres groupes par un degré 
inédit d’engagement de ses collaborateurs. Car, pour ma part, je rêve que le Groupe 
APICIL, plus encore qu’une entreprise libérée, soit une entreprise épanouie.
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Le point de vue
des Présidents

Quels ont été les événements marquants de votre 
première année de présidence ? 

Roberto Piccoli  2016 a été une année animée. L’année 
du lancement de la SGAPS (Société de Groupe Assurantiel 
de Protection Sociale), avec de nouveaux entrants, ce qui 
a modifié nos modes de fonctionnement. Une année aux 
nombreux appels d’offres, marquée par une activité com-
merciale intense et la mise en place de nouveaux produits, 
en matière de complémentaire santé, pour répondre à la 
demande et à l’évolution de la réglementation.

Benoît Soury 2016 a révélé clairement le changement de 
taille du Groupe APICIL, lequel a totalement intégré GRESHAM. 
L’exercice s’est déroulé dans un climat d’incertitude quant aux 
métriques financières, du fait de la baisse des taux et de son 
impact sur la gestion des fonds propres et les ratios de sol-
vabilité. Mais cette année a également été positivement mar-
quée par le lancement de la stratégie « Défis 2020 » et une 
réflexion conjointe de tous les membres du Groupe sur leur 
avenir commun.

Quel regard portez-vous sur le Groupe APICIL 
aujourd’hui, son modèle, ses métiers… ?

Benoît Soury La part d’activité exercée dans le secteur 
concurrentiel va grandissant. L’intégration de Skandia (deve-
nue en 2016 APICIL Life et APICIL Invest, sous la marque 
commerciale INTENCIAL Patrimoine) et GRESHAM, lesquelles 
on rejoint le Groupe en 2016, est un élément marquant à cet 
égard. 

En 2016, le Groupe APICIL s’est construit, dans sa nouvelle 
dimension : il a fallu centraliser, réviser l’organisation pour 
trouver la bonne adéquation économique. Tout ce travail a 
été effectué en veillant à préserver l’attractivité du Groupe 
afin d’attirer des collaborateurs de talent et de rendre nos 
métiers et notre organisation attrayants pour convaincre de 
nouveaux partenaires

Roberto Piccoli Le Groupe APICIL a atteint une taille iné-
dite. Entre 2011 et aujourd’hui, il a changé d’échelle, avec 
des défis d’organisation importants à relever, liés à l’arrivée 
des nouveaux membres. Grâce à eux, le Groupe a augmenté 
sa taille, mais il doit maintenir une certaine homogénéité tout 
en respectant des cultures différentes, souder des équipes 
d’horizons différents tout en respectant les individualités. 
Le Groupe a préféré, à la facilité de l’absorption, l’exercice 
plus difficile de la collaboration : les équipes vont travailler 
ensemble !

Roberto Piccoli
Vice-président

d’APICIL Sommitale
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APICIL est-il toujours un groupe de protection 
sociale singulier sur son marché ? Doit-il entretenir 
cette « différence » ?

Benoît Soury Le Groupe APICIL n’est plus un petit acteur et 
pas encore un grand groupe : il a une taille intermédiaire qui 
le distingue. Par ailleurs, son siège est basé en Rhône-Alpes. 
Enfin, il bénéficie d’une gouvernance constructive, sans autre 
ambition que de défendre le travail des collaborateurs et la 
volonté des fondateurs. Son univers, stable durant de longues 
années, change à grande vitesse depuis trois ans. Il a l’ambi-
tion d’être perçu comme une entreprise de services avec un 
haut niveau de performance économique, humaine et sociale. 
Il doit se maintenir au-dessus du lot, ne pas « s’endormir sur 
ses lauriers », préserver cette singularité.

Roberto Piccoli  Sa particularité, le Groupe APICIL la tient 
de ses origines régionales. De cette implantation au cœur 
de son bassin de clientèle, il a conservé un sens de la proxi-
mité avec ses adhérents, ses clients. Il a su préserver cet 
état d’esprit et c’est peut-être cela qui a fait son succès. En 
matière d’assurance de personnes, les clients ont besoin 
d’avoir confiance, de se sentir proches de leur interlocuteur. 
Dans ce contexte de concurrence renforcée, notre différence, 
c’est ce sens du service.

Quels sont selon vous les principaux enjeux 
auxquels le Groupe APICIL sera confronté dans 
les années à venir ?

Benoît Soury Nous vivons dans une instabilité économique 
notable, avec des élections présidentielles qui conditionnent la 
gestion de la retraite complémentaire, l’accompagnement du 
système de santé... L’un des enjeux est de savoir, au mieux, 
se préparer à (ré)agir. Par ailleurs, nous sommes confrontés à 
l’instabilité des marchés financiers qui impacte doublement le 
Groupe APICIL au niveau de ses ratios techniques mais aussi 
de ce qu’il redistribue à ses clients. Enfin, un consumérisme 
exacerbé gagne et il nous faut réfléchir à la façon dont nous 
travaillerons avec et pour nos clients.

Roberto Piccoli  Nous ne savons pas comment évoluera la 
réglementation. Or, un groupe de protection sociale ne se gère 
pas à court terme : l’assurance de personnes requiert de la visi-
bilité. On entend dire que le regroupement de tous les acteurs 
de la protection sociale en une seule entité serait la panacée. 
Pour moi, c’est un leurre. Le Groupe APICIL doit persister à 
adapter sa structure aux services qui lui sont demandés. Autre-
ment dit, meilleure sera son offre de services, plus ses chances 
de survie seront grandes.

Quelles sont aujourd’hui les perspectives d’évolution 
du Groupe et sur quelle voie souhaitez-vous le voir 
évoluer ?

Roberto Piccoli  Grâce à ses nouvelles dimensions, à sa 
nouvelle organisation, le Groupe réussira non seulement à 
répondre à la demande du marché mais à le satisfaire avec 
un supplément d’âme. Et ce supplément d’âme réside dans 
notre proximité avec nos adhérents, nos clients. Il me semble 
fondamental de développer encore cette approche et de pro-
poser des services de qualité à un coût supportable pour tous, 
clients et collaborateurs.

Benoît Soury Le Groupe APICIL est une entreprise qui a 
grossi et doit devenir un groupe qui va grandir. D’où un travail 
nécessaire sur notre agilité. Nos entreprises n’adressent pas 
les mêmes marchés, nous exerçons des métiers avec des 
rythmes et des rentabilités variés... Le Groupe APICIL réu-
nit aujourd’hui des entités certes différentes, œuvrant sous 
différentes marques, mais celles-ci partagent une seule et 
même vision, laquelle va se décliner au gré du plan straté-
gique « Défis 2020 ».

Benoît Soury  
Président d’APICIL

Sommitale
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L’organisation 
et la
gouvernance 

1938  Création de l’Associa-
tion métallurgique de 
prévoyance (AMP)

1947  L’AMP devient 
APICIL : Association 
de prévoyance inter-
professionnelle des 
cadres et ingénieurs de 
la région lyonnaise

1956  Création de ARCIL 
RETRAITE, caisse de 
retraite des salariés 
non cadres (institution 
ARRCO)

1975  APICIL devient 
APICIL-ARCIL, 
employeur de plus de 
400 collaborateurs

1982  Création d’APICIL 
Prévoyance (organisme 
de prévoyance pour les 
salariés non cadres)

1998  Création d’ACTIL, 
plateforme nationale 
de tiers payant 

2000  Naissance de APICIL 
AGIRA, un des 1ers 
groupes français 
de protection sociale

2004  Création de 
la Fondation 
APICIL œuvrant 
pour lutter contre 
la douleur

Une gouvernance source d’équilibre 
et de performance

L’association Sommitale du Groupe est à but non lucratif et n’obéit à aucune 
logique de profit. 

Les représentants des employeurs et des salariés siégeant aux conseils d’admi- 
nistration du Groupe APICIL sont associés à la définition des principaux axes 
stratégiques et politiques dans un souci constant de développement et de crois-
sance, d’équilibre et de performance. 

Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL évolue au plus près des réalités éco-
nomiques 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 consacre ainsi, chaque année, 
une partie de ses ressources au bénéfice de ses assurés ou à des actions 
sociales d’intérêt général.

Un groupe
de protection 
sociale
en pleine
évolution
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Lancement d’un nouveau 
site web intégrant 
une agence en ligne

Partenariat avec 
la mutuelle 
Intégrance 

Rachat de la compagnie 
d’assurance vie COPARC

Création de l’Union de 
Groupe Mutualiste,
UNALIS Mutuelles

Création d’ADEIS, 
1er groupement paritaire 
de prévoyance dédié 
aux branches 
professionnelles

Partenariat avec
MIEL Mutuelle 

Certification 
ISO 9001 / EN 15838 

Rachat des activités de 
Skandia Invest et 
Skandia Life (renom-
mées APICIL Life et 
APICIL Invest)

Skandia et 
Courtages & Systèmes 
se rapprochent
sous la marque
INTENCIAL
Patrimoine

Rachat des activités de 
Legal and General qui 
devient un membre du 
Groupe APICIL sous la 
marque GRESHAM

Rapprochement avec 
MBTP SE 
et MBTP du Nord

Création d’une 
Société de 
Groupe 
Assurantiel 
de Protection 
Sociale (SGAPS)

2008

2010

2016

2014

2015

2016

2013

2012

2011La SGAPS, une nouvelle structure 
pour formaliser la solidarité

Afin de s’adapter à la réglementation Solvabilité 2, le Groupe APICIL a créé, en 2016, 
une Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale (SGAPS).

Cette dernière a pour vocation de formaliser le lien de solidarité financière entre 
les différentes structures dédiées à l’assurance de personnes au sein du Groupe.
Au 31 janvier 2016, les structures adhérentes validées en assemblée générale 
étaient : 
-  APICIL Prévoyance et ses filiales : APICIL Assurances, Skandia, GRESHAM ;
-  Le pôle mutualiste avec MICILS et les mutuelles substituées – Intégrance et 
MIEL Mutuelle – dont elle porte la responsabilité des engagements et agréments. 

D’autre part, les assemblées générales de deux mutuelles du secteur du BTP, 
MBTP du Nord et MBTP SE, ont décidé de leur adhésion à la SGAPS au 1er janvier 
2017. A2VIP (anciennement B2V Prévoyance) a rejoint la SGAPS en 2017, laquelle 
reste ouverte à tout autre membre ou partenaire qui souhaiterait l’intégrer. 

Les liens entre la SGAPS et ses membres se matérialisent par des conventions 
d’affiliation qui instaurent des modalités financières fortes et durables entre eux 
et prévoient des mécanismes automatiques de solidarité lorsque la situation de 
l’une des structures l’exige. 

La création d’une société de groupe assurantiel de protection sociale permet, en 
outre, une prise en compte de l’ensemble des fonds propres de ses membres 
dans le calcul de la solvabilité générale. Fin 2016, le ratio de solvabilité du Groupe 
APICIL, en normes Solvabilité 2, est à 223 %.
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Les institutions du Groupe en 2017

• APICIL PRECI 

• Courtage & Systèmes

• Profinance

•  Fondation APICIL 
(reconnue d’utilité publique)

•  Fondation GRESHAM

•  Fonds Handicap et Société 

•  Fondation du BTP 
(reconnue d’utilité publique)

• ARS ARRCO 

• ARC AGIRC

•  GRESHAM Asset Management

• APICIL Invest

•  GRESHAM Banque Privée

Entités Groupe

Banque

Autres entités

Cabinets de courtage

Fondations

Retraite complémentaire

Mutuelles

Institutions de prévoyance

Sociétés d’investissement

• Assureurs membres de la SGAPS

• APICIL Sommitale

• SGAPS

• UNALIS

• APICIL Prévoyance

• A2VIP

Compagnies d’assurance

• APICIL Assurances

• APICIL Life

• GRESHAM

• MICILS

• Mutuelle Intégrance

• MIEL Mutuelle 

• MBTP SE / MBTP du Nord

• APICIL Gestion 

• ASACS

• ACTIL

• ASPS

• UMIGA

• UNALIS
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Entités Groupe

APICIL Sommitale
Association à but non lucratif dont l’objet 
est de définir les orientations politiques et 
stratégiques du Groupe.
Président : Benoît Soury
Vice-Président : Roberto Piccoli
Directeur général : Philippe Barret

SGAPS
Société de Groupe Assurantiel de Protection 
Sociale dont l’objectif est de formaliser le 
lien de solidarité financière entre les struc-
tures dédiées à l’assurance de personnes au 
sein du Groupe.
Président : Roberto Piccoli
Vice-Président : Benoît Soury
Directeur général : Philippe Barret

UNALIS Mutuelles 
Union de Groupe Mutualiste régie par le Code 
de la mutualité, dont l’objet est de faciliter et 
développer, en les coordonnant, les activités 
de ses membres.
Président : Jean Barucq 
Vice-Président : Jacques Martin 
Directeur général : Philippe Barret
Mutuelles adhérentes : MICILS, Mutuelle 
Intégrance, Prévifrance / GRM, 525e Mutuelle, 
MIEL Mutuelle, SOLIMUT Mutuelle de France, 
MGPS, MBTP SE, MBTP du Nord.

Retraite complémentaire
et obligatoire

AGIRA Retraite des Salariés
Institution de retraite interprofessionnelle 
et nationale, gestionnaire de la retraite des 
salariés non cadres (ARRCO).
Président : Yves Fournier
Vice-Président : Hubert de Courcy
Directeur général : Philippe Barret

AGIRA Retraite des Cadres
Institution de retraite interprofessionnelle 
et nationale, gestionnaire de la retraite des 
salariés cadres (AGIRC).
Président : Benoît Soury
Vice-Présidente : Annie Chazalet 
Directeur général : Philippe Barret

Institutions de prévoyance

APICIL Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le Code de 
la Sécurité sociale. Elle propose la couverture 
des risques décès, incapacité, invalidité, frais 
médicaux et des produits d’épargne individuelle 
et collective. APICIL Prévoyance met en œuvre 
une action sociale importante et diversifiée.
Président : Yves Luzinier
Vice-Président : Michel Bodoy
Directeur général : Philippe Barret

A2VIP 
Institution de prévoyance régie par le Code 
de la Sécurité sociale.
Président : Jean-Jacques Cette
Vice-Président : Hugues Delannoy
Directeur général : Jean Levoir

Mutuelles

MICILS
Mutuelle nationale frais de santé, régie par 
le Code de la mutualité, MICILS assure la 
prévention des risques de dommages corpo-
rels liés à des accidents ou à la maladie.
Président : Jacques Martin
Vice-Président : Alain Clavel
Directeur général : Philippe Barret

UMIGA
Union des Mutuelles du Groupe APICIL
Union de mutuelles régie par le Code de la 
mutualité.
Président : Jacques Martin
Vice-Président : Alain Clavel
Directeur général : Philippe Barret
Mutuelles adhérentes : MICILS, 
Mutuelle Intégrance, Prévifrance / GRM, 
MFIF, MIEL Mutuelle, SOLIMUT Mutuelle de 
France, MGPS, MBTP SE, MBTP du Nord.

Mutuelle Intégrance
Mutuelle régie par le Code de la mutualité, 
spécialiste du handicap et du médico-social.
Président : Émeric Guillermou
Vice-Présidents : Maurice Beccari, René 
Fenet, Chantal Lebatard
Directeur général : Thierry Talva

MIEL Mutuelle
MIEL Mutuelle est spécialisée en assurance 
et gestion de produits complémentaire 
santé et dépendance et intervient sur l’en-
semble du territoire français.
Président : Christian Gue
Directeur général : Didier Courier 

MBTP SE
Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics 
du Sud-Est, dédiée aux professionnels du 
Bâtiment et des Travaux Publics. 
Président : Michel Thomas
Directeur : Annie Pinault

MBTP du Nord  
Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics 
du Nord, dédiée aux professionnels du Bâti-
ment et des Travaux Publics. 
Président : Maurice Mamelin
Directeur : Annie Pinault

Compagnies d’assurance

APICIL Assurances 
Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance régie par le Code des assurances.
Président du Conseil de Surveillance : 
Yves Luzinier
Vice-Président : Michel Bodoy
Président du directoire : Philippe Barret  

APICIL Life
Compagnie d’assurance-vie spécialisée dans 
la conception de produits, la sélection de 
fonds et la création d’outils et de services 
d’aide à la distribution.
Président : Philippe Barret
Mandataire général : Alain Esquirol

GRESHAM 
Société anonyme régie par le Code des assu-
rances et soumise au contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Président-Directeur général : Philippe Barret

Sociétés d’investissement

GRESHAM Asset Management 
Société de Gestion de Portefeuille
Président : Renaud Célié
Directeur : Jean-Xavier Waechter

APICIL Invest
Société d’investissement destinée à promou-
voir une offre de comptes titres ainsi que sa 
version PEA.
Président : Philippe Barret 

Cabinets de courtage 

APICIL PRECI
Société de Courtage en assurance inscrite 
au Registre des Intermédiaires en Assurance 
(ORIAS).
Président-Directeur général : Pascal Proton

Courtage & Systèmes 
Société de courtage en assurance-vie, 
inscrite au Registre des Intermédiaires en 
Assurance (ORIAS).
Président : Renaud Célié

PROFINANCE
Société de Courtage en assurance inscrite 
au Registre des Intermédiaires en Assurance 
(ORIAS).
Président : Thomas Perrin

Banque

GRESHAM Banque Privéee 
Banque, Établissement de Crédit, Prestataire 
de Service d’Investissement
Président-Directeur général : Philippe Barret

Autres entités

APICIL Gestion
Association loi 1901 à but non lucratif. Gère 
les moyens à mettre en œuvre pour le bon 
fonctionnement des différentes institutions 
du Groupe.

ACTIL Plateforme de services tiers payant 

ASACS Association Solidaire d’Aide 
à la Complémentaire Santé 

ASPS APICIL Services Protection Sociale

Les données chiffrées de ce rapport sont issues 
des institutions du Groupe au 31/12/2016 : 
APICIL prévoyance, MICILS, Mutuelle Intégrance, 
MIEL Mutuelle, APICIL Assurances, APICIL Life, 
GRESHAM, GRESHAM Asset Management, APICIL 
Invest, APICIL PRECI, Profinance, GRESHAM 
Banque Privée, AGIRA Retraite des Cadres et 
AGIRA Retraite des Salariés.
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Une organisation efficiente

Le comité de direction générale (G4)

Les conseils d’administration définissent les grandes orientations stratégiques 
qui sont ensuite pilotées et coordonnées par le comité de direction générale 
composé de :

Philippe Barret, Directeur général
Renaud Célié, Directeur général adjoint, pôle finances et performance, en charge 
de l’épargne et des services financiers 
Pascal Proton, Directeur général adjoint, pôle gestion et service clients, en charge 
de la retraite complémentaire
Thomas Perrin, Directeur général adjoint, pôle développement produits et ser-
vices, en charge de la santé et de la prévoyance

Le comité des directeurs généraux (CDG)

Il a pour mission  d’ :
-  assurer la cohérence de la mise en œuvre de la stratégie « Défis 2020 » dans 

l’ensemble des entités ;
-  identifier et arbitrer les synergies et sujets transverses aux différents métiers 

et / ou filières ;
- identifier les principaux enjeux transverses.

Les domaines d’activités stratégiques et les filières

Afin de déployer la stratégie sur l’ensemble du périmètre du Groupe, de nombreux 
modes de fonctionnement ont été mis en place :

les domaines d’activités stratégiques

Ils ont pour responsabilité de : 
-  décliner les orientations stratégiques en projets ainsi qu’en objectifs budgétaires 

et opérationnels, lesquels sont confiés aux différentes directions du groupe ;
-  piloter l’avancement de ces plans d’actions et objectifs, et en analyser la pro-

gression ;
-  valider les « management actions » nécessaires, le cas échéant, pour combler les 

écarts par rapport aux objectifs ;
-  assurer la transversalité entre les directions.

avec l’appui de filières transverses

Ressources humaines

Juridique et conformité

Achats 

Qualité

Communication externe

Audit interne

Systèmes d’information

Risques 

Environnement de travail

Performance

Comptabilité

Santé / Prévoyance Retraite Épargne
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Le comité des directeurs généraux
De gauche à droite :
Pascal Proton, Renaud Célié, Alain Esquirol, 
Didier Courier, Thierry Talva, Annie Pinault, 
Philippe Barret, Thomas Perrin
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l’heure du bilan
L’année 2016 fut marquée par la fin du plan stratégique du Groupe 
APICIL « Convergences 2016 » dont l’ambition était de « devenir le 
partenaire de référence des entreprises pour améliorer leur perfor-
mance sociale ». Les objectifs portés par tous les collaborateurs du 
Groupe depuis 2011 ayant été atteints, cette année de transition 
a permis au Groupe APICIL de conforter sa nouvelle position et de 
construire sereinement son nouveau plan stratégique « Défis 2020 ».

« Convergences 2011-2016 » :

Promesse tenue 

« Vous êtes assurés de notre attention. Écoute, proximité, 
transparence, simplicité, c’est le reflet de notre engagement 
à vos côtés !  » 

Suite à la création de la direction de la relation clients en 2012, 
une signature relationnelle forte et distinctive a été mise en 
place et a été relayée en interne auprès de chaque collabo-
rateur du Groupe. Des engagements de service concrets ont 
été déclinés pour entériner cette signature. 

La digitalisation des process clients, la dématérialisation de 
l’ensemble des flux papiers et le développement de services 
en ligne ont également contribué à améliorer la relation du 
Groupe avec ses clients. 

Pour son excellence opérationnelle et sa performance écono-
mique, le Groupe a obtenu la certification ISO 9001 : 2015 sur 
l’ensemble de ses métiers et remporté le Grand Prix France 
Qualité Performance 2015.

Toutes ces actions ont contribué à renforcer la notoriété de la 
marque (+ 25 % de notoriété assistée entre 2014 et 2016 – 
IPSOS), le Groupe enregistrant l’un des meilleurs niveaux de 
satisfaction parmi les groupes de protection sociale.

Un développement rentable 
de tous les métiers du Groupe

Dans un contexte économique réglementaire de plus en plus 
exigeant, le Groupe a doublé de taille entre 2011 et 2016, 
passant de 1,1 Md € à 2,3 Mds € de chiffre d’affaires et de 
1 300 à plus de 2 000 salariés. 

Les coûts ont été maîtrisés en Retraite et ramenés en des-
sous de la moyenne des autres groupes de protection sociale 
dès 2014.

Dans un environnement très concurrentiel, où il est diffi-
cile de se différencier, le Groupe APICIL s’est démarqué 
avec deux offres significatives en santé / prévoyance pour 
ses clients entreprises et leurs salariés : l’une, sur mesure, 
PROFIL’R, et l’autre, AMBITION SANTÉ, pour une meilleure 
prise en considération de la santé au travail. Le Groupe a 
également contribué à la création d’ADEIS en 2013, 1er grou-
pement paritaire de prévoyance exclusivement dédié à la 
protection sociale des branches professionnelles avec 14 
accords en santé / prévoyance en 2016.

En épargne, le résultat d’exploitation est excédentaire et en 
progression sur toute la durée du plan stratégique. 

Le plan « Convergences 2016 » a également été marqué par 
un développement équilibré du Groupe entre croissance 
endogène et croissance partenariale.

Une performance améliorée grâce à 
l’implication des collaborateurs 

La performance du Groupe est essentiellement portée par ses 
collaborateurs, lesquels ont vu leur métier changer suite aux 
évolutions majeures portées par le plan Convergences 2016. 

Pour les accompagner dans ces mutations, le déploiement 
d’un « système de management intégré des risques » a per-
mis d’instaurer des pratiques de management homogènes.

De nouveaux outils RH ont également permis de développer 
les pratiques de reconnaissance, de mettre en place un dis-
positif de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) et de fédérer les collaborateurs autour d’une 
marque forte.

La gouvernance du Groupe a elle-même évolué par la créa-
tion de l’Union de Groupe Mutualiste UNALIS en 2012 et 
de la SGAPS (Société de Groupe Assurantiel de Protection 
Sociale) en 2016.



«Convergences 2016 » :
un changement de
dimension pour le Groupe.

21

salariés salariés

Md €
1,1

1 611 2 0272,3
Mds€

30 334 44 307 Nombre de branches en 
santé / prévoyance sur lesquelles 
nous sommes recommandés 
avec ADEIS 

Chiffre d’affaires assurance de personnes

Nombre d’entreprises clientes Branches professionnelles

Nombre de salariés

Collecte par métier en millions d’euros Collecte globale

3,8 Mds€

3,1 Mds€

3

de collecte globale
en 2016

2011 / 2016

Santé Prévoyance Épargne Retraite

943

296
169

317

1 419

532

1 055

1 511

14

899 224

Nombre d’assurés principaux
en assurance de personnes 
(santé, prévoyance, épargne)

1 235 329

Organisation, Gouvernance, Stratégie01
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Performances 2016 :

Compte de résultat combiné 
en millions d’euros

*y compris frais de règlements des sinistres et autres produits techniques

 2015 2016

Cotisations 1 638,7 2 294,2

Charges des prestations 1 423,6 2 005,1
d’assurances

Charges de gestion* 203,5 281,5

Charges de gestion / cotisations 12,4% 12,3%

Charges d’action sociale 8,2 7,2

Produits financiers nets de charges 204,8 228,8
(hors ACAV)

Résultat net de l’ensemble combiné 38,6 43,5
(Part du Groupe) 

2016 a été une année intense et dynamique pour le Groupe 
APICIL. Avec l’acquisition de Legal & General, rebaptisée 
GRESHAM, ainsi que la substitution de MIEL Mutuelle, il a 
encore accru son périmètre. Face aux importantes évolutions 
réglementaires et de marché (mise en œuvre de l’ANI et sa 
couverture santé généralisée), et un environnement financier 
impactant aussi bien les provisions techniques que l’univers 
de l’épargne, il s’est lui aussi transformé. Et s’est affirmé avec 
la création d’une nouvelle marque, INTENCIAL Patrimoine, qui 
revendique une place parmi les 5 favoris des professionnels 
de la gestion de patrimoine indépendants.

En 2016, le Groupe APICIL a enregistré une hausse de chiffre 
d’affaires supérieure à celle du marché, sur chacun de ses 
métiers et, par voie de conséquence, un accroissement de 
sa part de marché. Le Groupe APICIL affiche aujourd’hui 
13,2 Mds € d’actifs, 1,1 Md € de fonds propres et a dégagé 
44,7 M € de bénéfices nets. Des performances écono-
miques qui soutiennent ses ambitions sur chacun de 
ses métiers, tout en développant une intimité avec ses 
clients. Pour cela, le Groupe APICIL s’investit dans une dyna-
mique d’innovation et de qualité dans ses services avec, entre 
autres, le développement du digital, des services financiers et 
bancaires. Quant à l’action sociale, elle reste la clé de voûte 
de l’identité du Groupe, toujours soutenue.

données chiffrées
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Composition des activités du Groupe par grands risques
 2015 2016
ACTIF 

Actifs incorporels 9,4 11

Placements 7 850,4 12 158,5

Part de cessionnaires  209,6 228,5 
et rétrocessionnaires dans 
les provisions techniques  

Autres actifs  516,6 905,8

PASSIF

Fonds propres  943,4 995,3

Intérêts des minoritaires  42,1 0

Passifs subordonnés  150 150

Provisions pour risques et charges  34,7 63,2

Provisions techniques   7 168,8 11 576,5

Autres passifs  247 518,8

Cotisations  1511,4
Allocations prestations  1825,1

Réserves  884,8

Actifs gérés (valeur de marché)  761,8

Ratio réserves marge de solvabilité 2,08 2,23*

*  Données en normes Solvabilité 2 y compris mesure transitoire 
Provisions Techniques et GRESHAM.

943,4

668,4

1 054,9

741,3

Santé

Santé

Épargne
Retraite

Épargne
Retraite

Prévoyance

Prévoyance

295,9

229

2015

Bilan en millions d’euros

3,8 Mds €
de cotisations
en assurance de personnes 
et retraite en 2016

Cotisations  2 294
Allocations prestations  2 005

Réserves  995,3

Provisions techniques  11 576,5

Actifs gérés (valeur de marché)  13 243,7

Assurance de personnes
en millions d’euros

Retraite
en millions d’euros

2016

en millions d’euros

Périmètre : APICIL Prévoyance, MICILS, Mutuelle Intégrance, MIEL Mutuelle, Skandia Life*, Skandia Invest*, APICIL Assurances
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Nombre d’assurés principaux en 2016
(assurance de personnes)

Nombre d’entreprises adhérentes en 2016
(assurance de personnes)

913

7 633

MIEL
Mutuelle

GRESHAM

29 340

132

6 289

APICIL
Prévoyance

MICILS Mutuelle
Intégrance

44 307

source acamlive

Évolution des actifs gérés
en millions d’euros (valeur de marché)

1 235 329
assurés principaux

entreprises

Retraite

Total

1 100

5 305 1 082

5 848 945

6 813
740

7 023

766

9 088
13 938

2011 2012 2013 2014 2015 2016

8 322
13 244

4 205
4 766

5 868
6 283

694

ADP
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ARC-ARS
(caisses retraite
complémentaire)

APICIL
Prévoyance

40

347,3

765,7

2 263,6

APICIL
Assurances,
COPARC et
APICIL Life

APICIL Gestion
et divers

Mutuelles
associées
(Micils + 
Intégrance)

5 671,3*

6 082,4

8,4

353,4

2 439,7

693,8

* APICIL assurances 
et COPARC (hors 
APICIL Life)

au 31/12/2015
au 31/12/2016

Placements et disponibilités par institution 
en millions d’euros (valeur de marché)

Répartition des placements en % (valeur de marché*)

* Unités de compte comprises. Hors GRESHAM.

2015

61 %
62 %3 % 5 %

5 %
6 %

1 %

1 %

10 %

6 %

20 %

20 %

Obligations
Obligations

Divers
et filiales

Divers
et filiales

Immobilier

Immobilier

Capital
développement

Capital
développement

Monétaires

Monétaires

Actions

Actions

2016
au 31/12/2016au 31/12/2015
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« Défis 2020 » :

La construction
du nouveau
plan
stratégique
Ensemble, construisons le Groupe 
APICIL de demain. 

La définition du plan stratégique « Défis 
2020 » a donné lieu à une démarche par-
ticipative engageant plus d’une centaine 
de collaborateurs et prenant en compte 
la nouvelle dimension du Groupe avec 
l’intégration de ses membres.
 
Olivier Givet, Directeur de la performance, 
et Véronique Giubergia, Directeur des 
risques, étaient en charge de la mise en 
place de ce nouveau plan stratégique. 
Issus de l’ensemble du Groupe, neuf 
chefs de chantier ont été désignés pour 
animer des groupes de travail et tra-
vailler ensemble sur des thématiques 
structurantes.
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motivation
collaboration

namismedy

Communication et déploiement 
de la stratégie

Cette phase consistait à rendre concrètes les 
orientations stratégiques et les ambitions en les 
traduisant dans une feuille de route.

Une construction en 3 phases

L’état des lieux 
« Cette étape a permis d’établir un bilan du 
Groupe APICIL. Chacun des chefs de chantier 
a listé nos forces et nos faiblesses, nos oppor-
tunités et nos défis. » Olivier Givet, Directeur 
de la performance 

La définition des orientations straté-
giques et des ambitions du Groupe 
Un séminaire « vision » a réuni les dirigeants, les 
administrateurs et les collaborateurs participant 
aux chantiers pour se projeter sur la thématique : 
« APICIL et son écosystème en 2020 – quels seront 
les défis à relever dans les prochaines années ? »

Bilan et vision

12/02/2016 
Lancement de la construction du plan stratégique

« On n’avait jamais organisé ce genre de séminaire 
chez APICIL, […] qui intégrait toutes les entités 
du Groupe nouvellement formé […] »
Véronique Giubergia, Directrice des risques

Construction de la feuille de route

• Asset management

• Nouveaux métiers

• Santé

• Prévoyance

• Épargne

• Retraite supplémentaire

• Retraite complémentaire

5

2

2 • Ressources humaines

• Système d’information

Groupes
de travail
Métiers

Groupes
de travail
Nouveaux 
business 

Groupes
de travail
Support

1

2

3
Un séminaire « performance », rassemblant la 
totalité des managers du Groupe, a permis de 
diffuser la stratégie auprès des collaborateurs, 
via un livret « Défis 2020 » et la mise en ligne 
d’un site intranet dédié. 

Enfin, la 1re convention du Groupe a réuni l’ensem- 
ble des collaborateurs et officialisé le lancement 
du plan stratégique !
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« Défis 2020 » :

Les grandes
orientations

Le Groupe APICIL est aujourd’hui face à de 
nouveaux défis : mutation de la société et 
de l’emploi, évolution des secteurs d’acti- 
vité, digitalisation de la société, pression 
sur les marges liée aux contraintes régle-
mentaires qui pèsent sur les métiers de 
l’assurance, « séniorisation » de la société, 
tensions sur le système de Sécurité sociale, 
environnement économique et financier 
incertain.

Un groupe dont le 
développement est guidé 
par l’innovation et 
l’intimité avec ses clients

Quatre orientations stratégiques…

Un développement rentable de tous les métiers
•  Faire de la santé / prévoyance un axe de développement prioritaire.
•  Couvrir l’ensemble des segments de clientèles en épargne et asset 

management
•  Renforcer le rayonnement régional en retraite complémentaire, tout 

en maîtrisant les coûts.

Un fonctionnement plus efficient
•  Faire évoluer le fonctionnement du Groupe vers plus d’efficacité, 

de partage et de transversalité.
•  Encourager le développement de chacun des membres sur ses 

domaines d’excellence afin de bénéficier pleinement des complé-
mentarités.

Une identité Groupe respectueuse de chacun de ses membres
•  Favoriser la construction d’une culture commune et le partage des 

valeurs du Groupe en respectant les identités et spécificités des 
différents membres.

•  Encourager l’autonomie de chaque membre et l’engagement des 
collaborateurs.



29Organisation, Gouvernance, Stratégie01

La création de synergies
• Développer des synergies entre les membres.
•   Devenir une référence en France en matière de plateforme 

santé et prévoyance dans cette logique de recherche de 
synergies.

•  Mutualiser les investissements et les expertises au sein 
du Groupe.

… pour une ambition commune :
« Développer l’innovation et l’intimité 
client » à travers : 

Les métiers du Groupe – Proposer des offres et services en 
santé, prévoyance, épargne et retraite adaptés à tous les 
types de clientèles, du client patrimonial au client plus fragile, 
de l’auto-entrepreneur à la grande entreprise.

Une diversité de clientèle – Développer une logique affi-
nitaire en se concentrant sur les territoires géographiques et 
sectoriels des membres du Groupe, mais aussi sur de nouvelles 
clientèles (distribution, bâtiment, professions paramédicales…). 

L’excellence relationnelle – Connaître et servir les clients 
en confortant une relation d’intimité, avec une signature rela-
tionnelle distinctive et innovante. Les accompagner afin de les 
fidéliser pour qu’ils deviennent de véritables ambassadeurs 
de la marque APICIL.

L’engagement social – Placer l’engagement social du Groupe 
au cœur de ses missions en s’appuyant sur ses valeurs mutua-
listes et paritaires. 

L’engagement des collaborateurs du Groupe – Être reconnu 
pour l’implication des collaborateurs au service des clients et 
de l’ensemble des entités du Groupe ainsi que pour la mise 
en place de parcours de carrières motivants et attrayants. 

L’innovation – Innover, proposer des solutions sur mesure 
et adaptées à la transformation digitale de la société. Amé-
liorer la connaissance des clientèles pour répondre au mieux 
à leurs besoins. 

Une solidité financière – Rassurer les clients en s’imposant 
comme un Groupe reconnu pour la qualité de sa gestion finan-
cière et de ses performances.

Accroître nos fonds propres
 en poursuivant notre 
développement

Viser une marge de solvabilité 
supérieure à

Md €1,3 Md €
de collecte en épargne

250 M €
de collecte en
retraite supplémentaire

Figurer parmi les Groupes les
+ performants
en retraite 
complémentaire

de cotisations en
santé / prévoyance

Les objectifs du Groupe

150%

1,7
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Les 
membres
du Groupe
Le Groupe APICIL est entré en 2016 dans 
une nouvelle dimension avec la création 
de la SGAPS et l’intégration de nouveaux 
membres. Aujourd’hui, le Groupe APICIL 
compte 10 membres et plus de 2 000 col-
laborateurs.

1.  À partir du 1er octobre 2017 sous 
réserve de l’obtention d’agrément  
au 1er juillet 2016.

1
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humanisme solidarité

éthique
engagement

www.integrance.fr

43 000
bénéficiaires
de l’aide au paiement 
d’une complémentaire 
santé (ACS), 
plus de 20 000 majeurs 
sous mesure de protec-
tion juridique et près 
de 12 000 résidents en 
EHPAD.

56 500 adhérents sur 
des contrats collectifs

dont
25 000 travailleurs
handicapés et
24 000 salariés
dépendant de la CCN66

Partenaire du Groupe APICIL depuis 2010, 
la Mutuelle Intégrance a été créée en 1980. 
Organisation à but non lucratif, elle est issue 
de la volonté commune de personnes en 
situation de handicap, de familles et de pro-
fessionnels du secteur sanitaire et social qui 
ont souhaité créer une mutuelle apportant 
des solutions adaptées à tous les besoins 
de santé. 

Qu’ils relèvent du handicap, de l’avancée en 
âge, des affections de longue durée, de la 
dépendance, des maladies invalidantes ou 
tout simplement qu’ils souhaitent bénéfi-
cier d’une couverture santé, la Mutuelle 
Intégrance assure la protection de 180 000 
adhérents en leur proposant des prestations 
innovantes, au plus près de leurs besoins en 
santé, prévoyance, épargne et assistance.

dont

45 000
travailleurs 
handicapés

(La Mutuelle Intégrance 
est partenaire de plus 
d’1 ESAT sur 3 en France)

La Mutuelle Intégrance,
une solidarité 
militante en faveur 
des personnes en 
situation de handicap 
et dépendantes

80 000
adhérents en
prévoyance collective
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Mutuelle nationale 
ligérienne
spécialisée en 
assurance
de personnes

conseil
proximité

qualité

réactivité

109 128
affiliés 
dont

4 389 gérés 
pour le compte 
de tiers

Plus de

900
entreprises 
clientes

Plus de

300
courtiers
partenaires

179 883
personnes
couvertes
à fin 2016

99,07 M € 
de cotisations
encaissées en 2016

11,5  M €
de fonds propres 
en 2016

Créée en 1905 sous le nom de Société de Secours 
Mutuels, MIEL Mutuelle est spécialisée en assurance 
et gestion de produits complémentaire santé et dépen-
dance et intervient sur l’ensemble du territoire français.
Forte d’une expérience de plus de cent dix ans dans le 
domaine de la protection santé, MIEL Mutuelle met à 
profit son savoir-faire et ses compétences au bénéfice 
de ses affiliés. Elle s’adresse à toutes les entreprises, 
aux professionnels indépendants et à l’ensemble des 
particuliers, quel que soit leur âge, en leur proposant 
des offres dédiées.
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solida

01

transparence
excellence innovation

Paritaire et mutualiste, APICIL a été créé en 1938 PAR 
et POUR les entreprises et les salariés. APICIL propose 
à ses clients des solutions pérennes, performantes et 
adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en 
santé, prévoyance, épargne et retraite. 

Au cœur de ses missions de conseil et d’assurance, 
APICIL améliore la performance globale des entre-
prises en contribuant à la santé et au bien-être des 
salariés.

Acteur engagé au sein de la société, APICIL contribue 
au développement économique des entreprises et à 
l’équilibre social, et consacre chaque année près de 
14 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de 
solidarité. Les entités concernées sont : APICIL Assu-
rances, APICIL Prévoyance et MICILS.

1er
Groupe
de protection sociale 
en Auvergne-Rhône-Alpes

www.apicil.com

14 M €
dédiés à 
l’action sociale
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engagée
nibledispo

solidaire

Acteurs historiques de la complémentaire santé 
reconnus pour leur connaissance fine des spécificités 
du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, les 
mutuelles MBTP SE (créée en 1969) et MBTP du Nord 
(créée en 1928) communiquent désormais sous une 
même marque « MBTP ».

MBTP propose des contrats adaptés aux besoins 
des entreprises, des indépendants, des salariés et 
des retraités. Elle s’est fixé pour mission de mettre 
à la disposition de l’ensemble de ses adhérents les 
meilleures garanties possible, avec un rapport coût / 
garantie optimal.

L’action sociale est une priorité pour MBTP, qui écoute, 
oriente et aide ses adhérents lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés. MBTP s’engage également dans la 
prévention pour éduquer aux risques, sensibiliser 
aux solutions qui peuvent être mises en place en 
entreprise et accompagner ses adhérents soucieux 
de leur santé.

www.mutuelle-mbtp.com

La mutuelle dédiée 
aux professionnels 
du Bâtiment et des 
Travaux Publics

113 000
personnes protégées

dont

101 000
par MBTP SE

12 000
par MBTP du Nord

84,8 M €
de cotisations 
encaissées
dont
74 M €
par MBTP SE
10,8 M €
par MBTP du Nord

70 M €
de fonds propres
dont
58,4 M €
par MBTP SE
11,6 M €
par MBTP du Nord
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simpli

Enthousiasme

€

INTENCIAL Patrimoine est née de l’union des activités com-
merciales de Courtage & Systèmes et Skandia.

Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, INTENCIAL 
Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clien-
tèle patrimoniale et propose ses contrats par l’intermédiaire 
des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). 

INTENCIAL Patrimoine conçoit des produits, sélectionne des 
supports financiers et déploie les outils et services mar-
keting pour accompagner ses partenaires CGPI dans leur 
développement auprès de leur clientèle patrimoniale.

Sont distribuées sous la marque commerciale INTENCIAL 
Patrimoine les offres d’APICIL Assurances, APICIL Life, 
APICIL Invest et MICILS.

Depuis le 28 septembre 2016, INTENCIAL 
Patrimoine est la nouvelle marque épargne 
du Groupe APICIL dédiée aux conseillers en 
gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Plus de

900
supports
en unité
de comptes

Partenaire
de près de

200
sociétés
de gestion
françaises et
internationales

Taux d’unités 
de compte de 
plus de

 Près de 4 Mds€
d’encours

2002 
création de
Skandia France

2005 
création de
Courtage &
Systèmes

www.intencial.fr 

50 %
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audace
transparence

mitéproxi
expertise

pérennité

confiance

www.gresham.fr

Plus de

38 000
clients particuliers
en épargne

Plus de 250 
courtiers spécialisés
en assurances collectives

Plus de 5 000
entreprises clientes
en prévoyance / santé

548 
de chiffre d’affaires
en assurance

Plus de 4,6 Mds€
de fonds sous
gestion à fin 2016

Implantée en France depuis 1934, GRESHAM s’inscrit dans la 
durée et la solidité. Sa stratégie s’articule autour de 2 activités : 
épargne/banque privée pour des clients particuliers haut de 
gamme, et assurance collective (contrats santé, prévoyance 
et retraite sur mesure).

GRESHAM Banque Privée possède un réseau de 115 conseil-
lers patrimoniaux experts, répartis dans 19 agences 
dans toute la France. Ils proposent une gamme étendue de 
solutions financières et patrimoniales à leurs clients.

GRESHAM Assurances Collectives développe depuis une ving-
taine d’années une offre de produits dédiés aux entre-
prises en matière de retraite, de prévoyance et de santé.

Legal & General en France rejoint
le Groupe APICIL et devient GRESHAM
le 1er janvier 2016.

M €
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Le réseau de
distribution

La distribution directe 

Chaque membre du Groupe, hormis INTENCIAL Patrimoine, 
vend en direct ses offres et services via une force commerciale 
compétente et diversifiée (force de vente nomade ou séden-
taire,vente à distance, conseiller en gestion de patrimoine…), 
l’objectif étant de développer également la vente en ligne.

La distribution intermédiée

Les courtiers
APICIL, MIEL Mutuelle, GRESHAM animent activement des 
réseaux de courtiers pour la commercialisation des offres et 
services du Groupe en santé/Prévoyance.

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants 
(CGPI)
Les offres et solutions proposées par INTENCIAL Patrimoine 
sont exclusivement distribuées par des CCGPI, l’interlocuteur 
idéal pour accompagner les clients dans la création, la gestion 
et la transmission de leur patrimoine. Leur  indépendance est 
la garantie d’un conseil avisé et neutre.

Des partenaires 

Le Groupe APICIL développe et anime également des réseaux 
de partenaires afin de créer des synergies efficaces pour 
continuer à innover et anticiper les besoins des clients : 

•  un réseau national de plus de 15 mutuelles partenaires, 
notamment dans le cadre de l’assurance de personnes et 
créant ainsi une alliance entre la mutuelle partenaire et le 
Groupe APICIL sur une zone géographique ou un secteur 
d’activité donné ; 

•  des partenaires spécialisés pour la médiation de pro-
duits et services en marque blanche dans le domaine 
des assurances et de l’assurance vie : Crédit Mutuel Arkea, 
Sham, Groupama, Stellium, Linxea, santiane.fr, Primonial, 
Bourse Direct...

Le Groupe APICIL et ses membres commer-
cialisent leurs offres grâce à plusieurs canaux 
de distribution, permettant ainsi de couvrir le 
territoire national via une stratégie de parte-
nariat dynamique et variée. 
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Santé
Prévoyance

Le Groupe APICIL,
un acteur qui compte

2016 : une année de réussites

Un métier en mouvement

Le réseau de mutuelles

La performance sociale des entreprises : 
l’humain au cœur

02
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Dans quel contexte – social, sociétal, économique… – 
a évolué le Groupe APICIL, en 2016, en ce qui concerne 
la santé / prévoyance ?

De manière globale, le passage à la nouvelle réglementa-
tion Solvabilité 2 a eu un impact important sur le secteur 
de l’assurance santé / prévoyance et accéléré le mouvement 
de rapprochements entre acteurs. L’entrée en vigueur de 
l’obligation d’assurance pour les entreprises et du nouveau 
contrat responsable nous a permis d’enregistrer des perfor-
mances de ventes et a généré de gros volumes d’activités 
en début d’année que nous avons dû gérer. Le basculement 
d’une partie du marché de l’assurance individuelle vers le 
collectif ne nous a pour autant pas empêché d’atteindre des 
niveaux records en individuel, notamment sur les popula-
tions des seniors et des travailleurs non salariés. Sur le plan 
financier, le contexte général perturbé sur les taux d’intérêt 
et l’entrée en vigueur des normes Solvabilité 2 nous ont 
conduits à affiner le pilotage économique toujours plus sub-
til des métiers santé / prévoyance. En interne enfin, nous 
avons travaillé à la construction collaborative du nouveau 
plan stratégique avec tous les membres du Groupe. Le 
métier santé / prévoyance chapeaute aujourd’hui une dizaine 

d’entités, soit 1300 collaborateurs dédiés à 1,3 million de 
personnes protégées représentant 1,3 Md € de cotisations.

Quels défis s’imposaient au métier santé / prévoyance ?

Nos succès commerciaux nous ont imposé de gérer un afflux 
d’affaires très important de l’ordre du double de ce que nous 
traitons habituellement. Face à ce surcroît d’activité de ges-
tion au niveau des contrats collectifs et individuels (y compris 
pour l’aide à la complémentaire santé), nous avons adapté 
nos ressources de manière extrêmement rapide et durant la 
toute première partie de l’année pour satisfaire au plus vite 
nos clients... La plupart des acteurs de la santé / prévoyance 
ont porté davantage leurs efforts sur les contrats collectifs 
en délaissant l’individuel ; le Groupe APICIL, lui, a réussi à 
concilier les deux segments du marché tout en adaptant et 
automatisant les processus informatiques et de gestion.

Autre défi majeur, pour 2016 : la constitution d’un Groupe 
sur la base des entités différentes qui l’ont rejoint. Nous 
avons tissé des liens, capitalisé sur nos valeurs et sur les 
forces des uns et des autres pour le bénéfice de tous. Le 
Groupe APICIL a su construire sa communauté santé / pré-
voyance, multimarques, expérimentée et compétitive.

2016 :
une année
de réussites

Directeur général adjoint,
pôle développement
produits et services,
en charge de la santé 
et de la prévoyance

Thomas Perrin,
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Comment le Groupe APICIL a-t-il relevé ces défis ?

Le précédent plan stratégique « Convergences 2016 » nous 
a permis de bâtir, en quelques sorte, un « hub de protection 
sociale » qui donne la possibilité à chaque membre et parte-
naire de partager des savoir-faire et systèmes pour leur per-
mettre d’adresser leur cible affinitaire de la manière la plus 
efficace possible. Nous avons ainsi renforcé notre agilité pour 
affronter les aléas et incertitudes inhérents aux processus 
et à la réglementation pour soutenir le rythme qui a été le 
nôtre : celui d’une start-up... gérant déjà plusieurs milliards 
d’euros ! L’important travail que nous avions effectué depuis 
2012 sur les produits et les processus nous a beaucoup aidés. 

Quels ont été les événements clés de votre activité 
en 2016 ?

Outre la très forte croissance d’activité, les travaux menés 
sur le plan stratégique et l’accueil de nouveaux membres au 
sein du Groupe, je retiendrai trois événements qui symbo- 
lisent bien l’empreinte sociétale que le Groupe souhaite 
marquer. Premièrement, l’obtention de la certification qualité 
pour toutes ses activités et le fait qu’il ait décroché de nom-
breux prix – parmi lesquels le Grand Prix France Qualité Per-

formance – et trophées, saluant la dynamique de nos équipes. 
Deuxièmement le lancement d’une chaire en partenariat avec 
l’emlyon business school intitulée « santé au travail et per-
formance collective » visant à démontrer scientifiquement les 
liens entre bien-être des collaborateurs et performance des 
entreprises. Enfin, le lancement par l’action sociale d’une aide 
financière spécialement conçue pour accompagner les aidants.

Quel bilan tirez-vous de cet exercice ?

La santé / prévoyance a enregistré une croissance de 41%, 
très supérieure à celle du marché. Nous avons bouclé une 
très belle année au niveau des ventes. Nous avons conscience 
que le surcroît d’activité a pu nuire à la satisfaction de nos 
clients et avons réagi pour répondre au mieux à leurs attentes. 
Nous pouvons être satisfaits de la nouvelle organisation et du 
nouveau socle commun que nous avons construit. Bien que sa 
part de marché reste modeste, le Groupe APICIL a renforcé 
sa position dans l’écosystème : c’est un acteur qui compte, y 
compris au niveau national où sa dynamique et sa voix pèsent.

02 Santé / prévoyance

Une hausse
du chiffre d’affaires

Une amélioration 
du solde de 
souscription

Une amélioration
du résultat technique 

Chiffre d’affaires

Solde souscription

Résultat technique

877,4 M €

149,2 M €

2,4 M €

223,2 M €

6,8 M €

+ 41 %

+ 50 %

+ 180 %

en 2016

en 2016

en 2016

en 2015

en 2015

en 2015

1 240,6 M € Augmentation du CA sous 
l’effet principal de change- 
ments de périmètre :
•  Entrée de GRESHAM (+ 203,5 M €) 
•  Entrée de Miel en substitution 

(impact net de 63 M €)
• Sortie de SOM (- 36,5 M €)

Amélioration du solde de souscription 
sous deux effets : changements de 
périmètre et amélioration des S / P 
en prévoyance.

Le résultat technique est excédentaire 
en 2016 (+ 6,8 M €) grâce au résultat 
financier de + 9,3 M €.



Rapport d’activité 2016 Groupe APICIL  42

Les taux bas impactent 
la prévoyance 

Les taux bas, déjà constatés en zone euro en 2014 
et 2015, ont perduré en 2016, s’affaissant à des 
niveaux jamais observés et pénalisant les résultats 
financiers escomptés pour rembourser les clients. 

Cette forte chute des taux d’intérêt nécessite, pour 
les organismes porteurs de risques longs comme la 
prévoyance, de provisionner davantage pour com-
penser l’alourdissement de la charge des presta-
tions futures. 

Les cotisations des garanties incapacité et invalidité, 
notamment, ont dû, pour la plupart, être révisées à 
la hausse afin de privilégier l’équilibre technique 
des contrats. 

Le contexte économique et financier laisse penser que 
la politique de taux bas en zone euro sera maintenue.

Un métier
en mouvement

ANI, adhésions records ! 

L’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 
11 janvier 2013 est entré en vigueur au 1er janvier 
2016. La couverture santé des salariés du secteur 
privé est donc devenue obligatoire à cette date. 
Souvent évoquée sous le terme de « généralisation 
de la complémentaire santé », cette nouvelle régle-
mentation implique un financement minimum de 
50 % par l’employeur et la mise en place d’un seuil 
minimal de garanties, le « panier ANI ».

Les travaux d’analyse juridique, de révision des 
offres ou encore de paramétrages menés dès 2014 
pour disposer, à temps, de nouvelles solutions, à 
la fois efficientes, conformes et compétitives, ont 
porté leurs fruits : le début d’année 2016 a été mar-
qué par un afflux record d’adhésions collectives 
pour le Groupe APICIL.

Ces performances commerciales hors-normes ont 
entraîné une augmentation significative du volume 
de contrats et d’adhésions santé à effet du 1er jan-
vier 2016. Pendant plusieurs semaines, les équipes 
APICIL ont dû gérer jusqu’à huit fois plus de dos-
siers qu’en temps normal.

Le Groupe APICIL a donc dû mettre en place un dis-
positif exceptionnel pour faire face à cette situation 
conjoncturelle et, surtout, maintenir ses engage-
ments qualité auprès de ses clients et partenaires. 
Les équipes APICIL ont su se mobiliser fortement, 
avec le soutien d’intérimaires appelés en renfort, 
pour absorber cette surcharge de travail tout en 
maintenant le niveau de qualité et d’engagements 
clients requis.

1.  ASACS : Association solidaire de l’aide à la complémentaire 
santé

2. Source fonds CMU
3.  APICIL Prévoyance, MICILS, INTÉGRANCE, MIEL Mutuelle, 

MBA Mutuelle, MHN, GEM, Mutuelle Bleue, M comme Mutuelle, 
MMC, MUTEST, MUROS, SMI et GRM



43

 L’aide à la com-
plémentaire santé

Au cours de l’année 2016, près d’1,5 million de per-
sonnes 2 ont obtenu une attestation ACS (aide au paie-
ment d’une complémentaire santé) soit une hausse 
du nombre d’attestations de 8,2 % par rapport à l’an-
née 2015, année qui avait elle-même été celle d’une 
importante activité (+12,5 %) suite à la réforme du 
dispositif de l’aide à l’acquisition d’une complémen-
taire santé (ACS). Parmi ces personnes, 1,12 million 
ont souscrit un des trois contrats éligibles à l’ACS 
auprès d’un des 11 groupements gestionnaires de 
l’aide, soit une progression de 15,5 % sur les neuf der-
niers mois de l’année 2016. Parmi ces groupements, 
l’ASACS, créée à l’initiative d’UNALIS, représente près 
de 10 % des bénéficiaires avec, au 31 décembre 2016, 
plus de 108 000 bénéficiaires adhérents auprès d’un 
des 14 co-assureurs du groupement 3.

Ces progressions illustrent, par conséquent, une 
hausse importante du taux d’utilisation des attesta-
tions ACS, de 70 à 78 %.

Une prospection commerciale 
innovante avec la réalité 
augmentée

Le Groupe APICIL a lancé une campagne de marke-
ting direct baptisée « la force de vente augmentée ». 
L’idée ? Infiltrer virtuellement des conseillers dans 
les entreprises.

Comment ça marche ? 
Accessible à partir de l’application APIreal, à téléchar-
ger sur les stores habituels, le procédé de réalité aug-
mentée se décline sur différents supports : plaquettes, 
e-mails, carnets, coffrets, affiches… Il suffit de pointer 
son smartphone sur le visuel indiqué pour vivre une 
expérience unique où un commercial « sort » littéra-
lement du smartphone pour s’adresser directement 
à son client ! 

APICIL a été doublement récompensé pour cette cam-
pagne, recevant les trophées du Média Courrier et 
ceux de l’innovation Profidéo Banques et Assurances.

A2VIP, un nouveau 
membre du Groupe

Créé en 2014 sur une initiative commune entre 
Allianz et B2V, l’institution de prévoyance A2VIP 
(anciennement B2V Prévoyance) propose une 
offre en assurance de personnes aux entreprises 
du secteur interprofessionnel. Après une première 
phase d’existence, et dans une logique d’accéléra-
tion de développement, A2VIP rejoint aujourd’hui 
la SGAPS du Groupe APICIL.

Le Groupe APICIL devient alors partenaire d’Allianz 
dans la gestion de l’institution de prévoyance. 
Allianz administrera les réseaux de distribution 
afin d’assurer le développement commercial, tan-
dis qu’APICIL assurera la gestion administrative et 
opérationnelle en mutualisant ses outils, processus 
et savoir-faire avec A2VIP.

02 Santé / prévoyance
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La relation client 
multimarques 

Le Groupe APICIL met désormais les différents sites 
digitaux (espaces privés, espace partenaire), l’ap-
plication mobile ainsi que la production des docu-
ments en « marque blanche » à la disposition de ses 
membres et partenaires. Ce dispositif agile offre 
à ces derniers la possibilité de personnaliser leurs 
outils de communication client, c’est-à-dire de com-
muniquer sous la marque Groupe APICIL, sous leur 
propre marque ou encore en co-branding Groupe 
APICIL + membre/partenaire.

Le Groupe capitalise ainsi sur l’investissement tech-
nique via la mutualisation de la plateforme digitale 
et des applicatifs informatiques, tout en habillant ces 
interfaces aux couleurs d’une marque, dans le but 
d’offrir une expérience utilisateur et client intégrée. 

Chaque acteur bénéficie ainsi de l’amélioration conti-
nue des interfaces en marque blanche et de la main-
tenance technique mutualisée.

APICIL, toujours plus 
proche des branches 
professionnelles

Porteur du développement des accords de branche 
pour le compte de ses membres fondateurs – APICIL, 
Ciprev, Humanis et Ipsec – Adéis est le premier 
groupement paritaire de prévoyance dédié à 
la protection sociale des branches profession-
nelles. Sa mission consiste à développer et suivre 
les accords de branches nationaux et territoriaux des 
régimes de prévoyance, frais de santé, dépendance.

L’équipe d’Adéis accompagne 70 branches pro- 
fessionnelles, dont 16 pour le compte du Groupe 
APICIL, réparties dans trois secteurs dédiés :

La mise en place des régimes de branche 
En 2015, le Groupe APICIL a remporté 11 appels à 
concurrence lancés par les branches professionnelles. 
2016 a donc été principalement consacrée à la mise 
en place de ces régimes permettant aux entreprises 
de souscrire dans les meilleures conditions.

Le haut degré de solidarité 
La mise en œuvre des actions de solidarité ou de 
prévention, dans le cadre de la recommandation par 
la branche d’un ou plusieurs organismes assureurs 
du régime conventionnel, a mobilisé les équipes 
APICIL et Adéis en 2016 pour proposer des solutions 
adaptées aux besoins de chaque branche. 

MICILS1 rejoint le groupement Adéis fin 2015. 
Grâce à une collaboration étroite avec les institutions 
membres d’Adéis, MICILS a contribué en 2016 à 
consolider le développement des régimes frais de 
santé et prévoyance des branches.

1.  MICILS a été créée en 1948 par le Groupe APICIL et exerce princi-
palement une activité en assurance santé auprès des salariés des 
entreprises et de leurs retraités ainsi que des particuliers. MICILS 
possède une gamme dédiée aux travailleurs non salariés (TNS) et 
offre également des produits d’épargne-retraite (Madelin, PERP).

•   Agriculture, 
industries 
et transport 
(3 branches)

•  Commerce 
et services 
(7 branches)

•  Économie sociale, 
médico-sociale 
et enseignement 
(6 branches)
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Deux nouveaux produits 
pour le secteur 
de la distribution

En s’appuyant sur l’expérience acquise auprès de son 
client historique, le Groupe Casino, MIEL Mutuelle 
a choisi d’orienter son développement commercial 
vers les acteurs de la distribution en lançant deux 
nouveaux produits. Ainsi, MIEL Mutuelle propose 
désormais à tous les supermarchés franchisés du 
Groupe Casino une offre avec des garanties et tarifs 
identiques à ceux de ce dernier. Par ailleurs, pour 
les magasins de proximité, la nouvelle «offre Santé 
Proxi» s’adresse spécifiquement au commerce de 
détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, 
en conformité avec la convention collective nationale 
correspondante (IDCC 1505). 

Migration du système 
d’information

MIEL Mutuelle et APICIL ont mobilisé leurs équipes 
informatiques et métier tout au long de l’année 
2016 pour préparer la migration du système d’in-
formation de MIEL Mutuelle vers celui du Groupe 
APICIL.

Une procédure de conduite du changement a égale-
ment été mise en place pour que toutes les équipes 
soient prêtes pour la migration, au 1er semestre 2017.

Des clients satisfaits

Une enquête de satisfaction a été lancée du 19 
octobre au 18 novembre 2016. Administrée par mail, 
elle a été réalisée auprès de 52 153 affiliés : 
•  87,9% d’entre eux se déclarent satisfaits de leur 

mutuelle ;
•  85,7% se déclarent prêts à recommander MIEL 

Mutuelle à quelqu’un de leur entourage ;
•  Parmi les dix adjectifs les plus cités pour qualifier 

MIEL Mutuelle : « efficace », « rapide » et « sérieux » 
figurent au top 3.

Des produits santé toujours 
plus adaptés

Experte du handicap, du médico-social et de l’aide 
aux plus fragiles, la Mutuelle Intégrance offre une 
large gamme de garanties et de services adaptés 
aux besoins de ses adhérents en matière de santé, 
prévoyance, épargne et assistance. La mutuelle est 
directement reliée aux projets associatifs du sec-
teur et en comprend les enjeux et les évolutions. 
C’est aussi la première mutuelle spécialisée de la 
Fédération nationale de la mutualité française à 
être recommandée dans l’accord de branche CCN 
66 (convention collective nationale des établisse-
ments et services pour personnes inadaptées et en 
situation de handicap).

En 2016, Intégrance a lancé trois nouveaux 
produits santé : 
•  Facilit’Santé pour tous, garanties solidaires avec 

un pack spécifique séniors ;
•  Absolu Santé pour tous, avec des garanties essen-

tielles étendues ;
•  Solution’Hospi, une garantie pour se prémunir 

uniquement contre un risque d’hospitalisation.

La mutuelle Intégrance devrait intégrer la 
SGAPS du Groupe APICIL le 1er octobre 2017.



Rapport d’activité 201646 Groupe APICIL  

La Lifecarte, un nouveau 
service pour les retraités

Pour dispenser des soins efficaces en cas d’urgence, 
le professionnel de santé a besoin de connaître les 
antécédents médicaux de son patient avant d’inter-
venir. Dans un souci de prévention et de protection 
de la santé et pour éviter au médecin d’avoir à 
rechercher les informations médicales lui permet-
tant d’établir rapidement un diagnostic, MBTP pro-
pose gratuitement la carte médicale Lifecarte à ses 
adhérents retraités, ainsi qu’à leur conjoint.

Cette carte recense :
- les données médicales importantes ;
-  les coordonnées du médecin traitant et celles des 

proches.

En 2016, près de 1 500 cartes ont été délivrées.

Première offre TNS en 
marque blanche

Afin d’accompagner les courtiers dans leur pro-
cessus de digitalisation et de répondre à leurs 
demandes de plus en plus importantes sur une 
offre santé / prévoyance travailleurs non salariés, 
GRESHAM Assurances Collectives a travaillé tout 
au long de l’année 2016 sur un nouvel outil 100 % 
digital qui leur est dédié : MyTNS. Cet outil se com-
pose d’un espace de tarification pour les courtiers 
accessible via leur espace privé GRESHAM, et 
d’une plateforme de souscription et d’adhésion en 
ligne pour les travailleurs non salariés via le site 
MyTNS.fr.

Proposée exclusivement à quelques courtiers 
partenaires, l’offre MyTNS est accessible sur 
ordinateurs et tablettes, 24 h/24 et 7 j/7.

Une plateforme entièrement personnalisable

GRESHAM a développé l’ensemble de l’offre MyTNS 
dans l’optique d’une personnalisation totale pour 
ses partenaires. Chaque étape du dispositif est 
déclinée selon le cahier des charges spécifique du 
courtier. Ainsi lui sont proposés :

-  des grilles de garanties adaptées aux besoins de 
ses clients ;

-  un excellent positionnement tarifaire pour son 
cœur de cible ;

-  la possibilité d’exprimer son identité tout au long 
du processus de vente.

Désormais, par le biais de cette interface digitale 
personnalisée, le TNS accède aux propositions 
santé / prévoyance réalisées par son courtier et peut 
en temps réel souscrire en ligne ses contrats de 
protection sociale.

Un parcours de tarification et de souscription 
digital innovant

Faciliter la démarche commerciale du courtier en lui 
permettant une plus grande autonomie, simplifier 
et accélérer les process de souscription en obtenant 
de manière instantanée et immédiate une couver-
ture santé / prévoyance grâce à la signature électro-
nique sont les facteurs clés de succès de cette offre.

Une offre commerciale élargie

Les mutuelles professionnelles MBTP SE et MBTP 
du Nord proposent des contrats individuels et col-
lectifs particulièrement adaptés aux besoins des 
femmes et des hommes du bâtiment et des travaux 
publics. Elles proposent également une complémen-
taire santé spécifique aux indépendants, dirigeants, 
gérants majoritaires, professions libérales, artisans 
et commerçants du BTP et des activités connexes.
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Le réseau
de mutuelles

L’ambition du Groupe pour 2017 est 
de continuer à consolider ses relations 
avec ses partenaires mutualistes tout 
en veillant à chaque nouvelle opportu-
nité de développement.

Santé / prévoyance

Trois partenaires mutualistes du Groupe APICIL ont 
adhéré en 2016 à la SGAPS, la MBTP SE et la MBTP 
du Nord désormais sous la marque MBTP,  et MIEL 
Mutuelle. La Mutuelle Intégrance a également prévu 
de l’intégrer courant 2017. Ces accords reflètent la 
volonté des partenaires de renforcer leurs liens avec 
le Groupe en devenant des membres à part entière. 

Cette année 2016 a en outre été rythmée par la 
préparation de l’adossement opérationnel de MBTP 
au Groupe APICIL.

Le Groupe a de plus renforcé ses liens avec la 
mutuelle MGPS (Mutuelle Générale de Prévoyance 
Sociale située aux Antilles) en signant un traité de 
réassurance à 100 %, ce qui reflète un véritable ados-
sement structurel de la mutuelle au Groupe.

Le Groupe APICIL a l’ambition de construire et d’ani-
mer un réseau national de mutuelles partenaires, 
afin de créer des synergies efficaces pour continuer 
à innover et anticiper les besoins de ses clients. 

Le Groupe est un pôle fédérateur, proposant à ses 
partenaires de préserver leur identité et leur autono-
mie politique et managériale face à la concentration 
du secteur mutualiste.

L’objectif est d’organiser le triptyque « assureur – 
gestionnaire – distributeur » en actionnant des 
complémentarités et coopérations pour le déve-
loppement rentable des activités d’assurance de 
personnes.

Le Groupe APICIL formalise des offres de service 
pour ses partenaires comme la mutualisation des 
fonctions supports et le partage des expertises.

Suite à une année 2015 riche en opportunités 
de nouveaux accords avec des mutuelles, 2016 
fut consacrée à la mise en œuvre de ces par-
tenariats. 
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La création d’une chaire permet à une entreprise de déve-
lopper des compétences innovantes dans son secteur, tandis 
que l’école ou l’université partenaire renforce son expertise 
grâce à l’étude de cas, l’élaboration de notes techniques et la 
réalisation de travaux de recherche fondamentale ou appli-
quée, qui peuvent donner lieu à la co-animation de cours 
entre professeurs et professionnels. L’ambition est de faire 
évoluer la science et la pratique du management face aux 
défis actuels.

Un collaborateur en bonne 
santé est potentiellement 
plus heureux, plus innovant 
et plus productif !

La santé ? C’est bon pour le travail ! Partant de ce constat, de 
nombreuses organisations ont pris la mesure des enjeux de 
la santé au travail, sous l’angle de sa contribution à la perfor-
mance individuelle et collective.

Depuis de nombreuses années, le Groupe APICIL porte, lui 
aussi, une attention particulière à la question du travail, aux 
conditions de sa réalisation, au rôle et à la responsabilité des 
différents acteurs dans l’entreprise.

« Une démarche de santé et qualité de vie au travail co-construite 
avec les parties prenantes de l’organisation renforce le lien 
social et l’engagement des salariés, tout en créant de la valeur 
pour l’entreprise » souligne Catherine D’Aléo, Directrice du 
développement de la performance sociale, Groupe APICIL.

 En 2016, 
 le Groupe APICIL 
et emlyon business school 
créent la chaire « Santé au travail 
et performance collective»

S’il existe des corrélations évidentes entre santé et perfor-
mance, il manque néanmoins aux entreprises une approche 
scientifique pour évaluer les liens de causalité entre les déter-
minants de la santé au travail et la performance des orga-
nisations.

Dirigée par Guillaume Soenen, professeur à emlyon business 
school, la chaire a pour objectif de mettre en œuvre un 
programme de recherche sur trois ans, déployé dans une 
vingtaine d’entreprises, afin d’étudier le lien entre la santé 
des individus et la performance qui en résulte au travail, tant 
à l’échelle individuelle que collective.

Il s’agit, ainsi, d’élaborer une mesure du capital santé et 
d’évaluer l’impact de ce dernier sur la performance de chacun 
et de tous. Il faudra également apprécier la pertinence des 
différentes actions et démarches visant à améliorer le capital 
santé afin de démontrer que les investissements en matière 
de santé au travail sont non seulement éthiques, mais égale-
ment économiquement viables.

Ces investissements en matière de santé au travail peuvent 
consister à motiver des initiatives personnelles, améliorer 
les conditions de vie au travail, réduire le stress, diminuer 
les risques psychosociaux, réorganiser les conditions de 
travail et les missions ou encore faire évoluer les pratiques 
de management.

l’humain
au cœur !

La performance
sociale des
entreprises :
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Le Groupe APICIL encourage les 
Trophées « PME Bougeons-nous » 

Cette année, 888 dirigeants d’entreprises ont postulé à cette 
7e édition des Trophées « PME Bougeons-nous » organisée par 
la radio RMC à l’initiative de son journaliste vedette, Jean-
Jacques Bourdin. Ce concours met en valeur la dynamique 
entrepreneuriale et offre de la reconnaissance aux créateurs 
de richesse en France.

Parmi six catégories – jeune pousse, entreprise artisanale, 
entreprise à l’export, entreprise innovante, entreprise envi-
ronnementale et PME bienveillante –, un jury a sélectionné les 
meilleurs dossiers en région, avant de dévoiler, le 18 octobre à 
Paris, le palmarès national lors d’une cérémonie prestigieuse 
parrainée par Céline Lazorthes, fondatrice et dirigeante du 
groupe Leetchi.

Le Groupe APICIL a parrainé la catégorie PME bienveillante, 
prix récompensant une entreprise dont la compétitivité est 
améliorée grâce à son capital humain et à l’intégration des 
préoccupations sociales et environnementales dans son 
management. 

Thomas Perrin a donc remis ce trophée à la société Auto-
matique et Industrie le 18 novembre 2016. Créée en 1995 
à Moirans (Isère), cette PME est spécialisée dans l’analyse, 
le développement et la mise en service d’applications auto-
matisées pour les infrastructures et l’industrie. L’Association 
française de normalisation (Afnor) lui a attribué la note de 
84 / 100 en matière de RSE.

Éveil des consciences pendant 
la « Nuit de l’entreprise positive »

Complexité croissante des marchés, transformation digitale 
effrénée, bouleversement des modes de travail, cohabitation 
et collaboration intergénérationnelles, modèle social à réin-
venter... Ces nouvelles réalités imposent de repenser la vision 
du leadership et de réconcilier performance et humanisme. 
Afin d’apporter des solutions positives à ces différents défis, 
l’Institut français du leadership positif a organisé, le 22 sep-
tembre 2016 et pour la deuxième année consécutive, la « Nuit 
de l’entreprise positive ». 

Partenaire fondateur de l’événement, le Groupe APICIL a 
proposé à ses clients dirigeants d’entreprise un entretien 
exclusif de 45 minutes, en amont de la soirée, avec le moine 
bouddhiste Matthieu Ricard. Près de 1 000 dirigeants, experts, 
DRH, étudiants et demandeurs d’emploi se sont ensuite réu-
nis durant six heures autour du thème « Comment business 
peut-il rimer avec sagesse ? ».

02 Santé / prévoyance

Docteur en génétique cellulaire, 
moine Bouddhiste tibétain, 
auteur et photographe

Matthieu Ricard,
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2016 : 
mobilisation
pour la
performance

Comment a évolué l’activité « retraite » du Groupe 
APICIL en 2016 ?

En tant que gestionnaire des régimes complémentaires de 
retraite, le Groupe APICIL continue à mettre en œuvre les 
mesures de rationalisation et de simplification issues de 
l’accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les 
retraites. Au 1er janvier 2016, les entreprises de moins de 
200 salariés qui cotisaient auprès de plusieurs groupes de 
protection sociale ont dû regrouper leurs adhésions Agirc- 
Arrco chez un seul gestionnaire. Le 1er janvier 2017, c’était 
au tour des entreprises de plus de 200 salariés de se confor-
mer à cette exigence. Au total, 100 000 entreprises étaient 
concernées, parmi lesquelles 7 000 pour le Groupe APICIL. 
Globalement, le choix des entreprises nous a été favorable 
et nous avons enregistré une légère croissance des dota-
tions de gestion. Nous avons également préparé l’ « arri-
vée » de la déclaration sociale nominative, la DSN. Cette 
déclaration qui remplacera toutes les déclarations sociales 
et automatisera leur transmission nous a mobilisés, tant en 
santé / prévoyance qu’en retraite, notamment pour fiabiliser 
nos bases de données. Début 2017, le Groupe APICIL était 
prêt à recevoir la DSN 

Quels défis s’imposaient au métier de la retraite ?

L’enjeu majeur pour le Groupe APICIL, en matière de retraite, 
était d’afficher des performances de gestion supérieures 
ou au moins équivalentes à celles des autres opérateurs. 
En termes de maîtrise des coûts, nous avons su relever le 
défi... En revanche, nous avons été confrontés à une hausse 
du nombre des demandes de retraite, laquelle est due à la 
courbe démographique. Nos ressources étant contraintes 
dans la perspective de contenir les coûts, les délais de liqui-
dation des dossiers de retraite ont pu paraître trop longs 
aux futurs retraités. Nous avons mis en place des mesures 
correctives pour que tout rentre dans l’ordre en 2017.

Quels leviers avez-vous actionnés pour relever ces 
défis ?

En matière de retraite, le Groupe APICIL opère dans un 
cadre contrôlé. Sa seule marge de manœuvre réside dans sa 
capacité à mobiliser ses collaborateurs et mettre en œuvre 
des processus toujours plus efficients, dans le contexte de 
réduction des coûts que nous avons évoqué... Nous devons 
donc renforcer les compétences sans augmenter les effec-
tifs. Alors que notre pyramide des âges a vieilli, nous avons 
imaginé un système de mentorat et d’alternance pour que 
nos jeunes collaborateurs apprennent de l’expérience des 
plus anciens.

Quels ont été les événements importants pour votre 
activité en 2016 ?

Notre contribution à l’élaboration du plan stratégique « Défis 
2020 » a permis de confirmer la place du métier de la retraite 
au service de l’assurance de personnes et la pertinence 
d’une stratégie de fertilisation croisée entre ces deux acti-
vités. Nous avons aussi réaffirmé notre volonté d’être un 
acteur de référence en Auvergne-Rhône-Alpes, de conforter 
notre leadership sur ce territoire, alors que l’organisation 
du régime unifié sera plus régionale. Le Groupe APICIL se 
positionne déjà, au travers de ses actions – création d’un 
Espace Emploi Agric-Arrco à Lyon pour le retour à l’emploi des 
chômeurs de longue durée, sponsor du trophée Innovation – 
comme un acteur de référence.

Quel bilan tirez-vous de cet exercice ?

Nous avons respecté notre trajectoire de réduction des 
coûts et notre performance sur les contrats d’objectifs et de 
moyens est en amélioration.
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Directeur général adjoint,
pôle gestion et service clients,

en charge de la retraite 
complémentaire

Pascal Proton,

Total AGIRC + ARRCO

en millions d’euros 2015 2016

Cotisations 1 498,3  1 511,4 

Allocations totales versées 1 784,1  1 825,1 

Cotisations encaissées 
pour le compte de tiers 
(AGFF 1-APEC 2)

271,9  309,9 

Action sociale 4,3  3,8 

% Charges/ressources 
de gestion 82,52 % 83,67 %

Réserves 1 121,1  884,8 

Placements (valeur comptable) 710,8  706,4 

Cotisants

Allocataires (effectif moyen) 455 749  462 974 

1 511,4 M €
de cotisations 
en retraite
complémentaire
Agirc + Arrco

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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La réduction des coûts de gestion 

En parallèle, il relève de la responsabilité des gestionnaires 
des régimes complémentaires de retraite de réduire les 
dépenses de gestion des régimes Agirc et Arrco et, par consé-
quent, de respecter l’objectif d’évolution des dépenses de 
personnel et mettre en œuvre les actions de réallocation RH, 
de se conformer aux budgets validés dans le cadre de l’auto-
risation préalable des fédérations, de faire converger les coûts 
des fonctions de la gestion de la retraite complémentaire, de 
poursuivre la mutualisation au sein des régimes Agirc et Arrco 
et ce, dans l’objectif d’accroître l’efficience de l’action sociale.

En 2016, le Groupe APICIL a déployé des projets fédéraux 
répondant à ces objectifs : la mensualisation des cotisations, 
la déclaration sociale nominative (DSN), mais aussi les tra-
vaux sur l’efficience des liquidations, les mesures de per-
ception client, la mise en place d’ateliers « bonnes pratiques 
allocataires » …

Les échanges entre groupes de protection sociale et l’adop-
tion de bonnes pratiques communautaires sont des vecteurs 
importants pour permettre au Groupe d’atteindre ses objec-
tifs en retraite complémentaire.

L’amélioration de la qualité de service 

Les gestionnaires des régimes complémentaires de retraite 
Agirc-Arrco doivent veiller à garantir la continuité des res-
sources des retraités et la qualité des liquidations, assurer 
une information de qualité aux actifs et un conseil de qualité 
dans le cadre de l’entretien information retraite, améliorer le 
recouvrement des cotisations, mettre en œuvre le dispositif 
fédéral de maîtrise des risques de la retraite complémentaire, 
et tenir à disposition des entreprises une situation à jour de 
leur compte pour offrir un service de qualité aux clients.

Les « contrats d’objectifs », renommés « contrats d’objectifs et 
de moyens » (COM), marquent la volonté d’associer aux axes 
stratégiques définis par les partenaires sociaux, les moyens 
attribués aux gestionnaires de la retraite complémentaire et 
la trajectoire de réduction des dépenses de gestion. 

L’efficience est le fil directeur des COM qui couvrent la période 
2015-2018 et s’articulent autour de deux priorités :

Le Groupe APICIL, en tant que gestionnaire 
des régimes complémentaires de retraite 
Agirc-Arrco, doit tout mettre en œuvre pour 
atteindre les engagements conclus entre 
les fédérations et les institutions de retraite 
complémentaire. 

Les 
contrats
d’objec-
tifs et de 
moyens
(COM)
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Les journaux
« retraite »
revisités

APICIL générations devient tempo
Adieu donc, APICIL générations : désormais, les 
retraités vont se plonger dans la lecture de  tempo. 
Pensée comme un magazine, cette publication, 
impliquera ses lecteurs dans son comité éditorial 
avec des retraités comme « rédac’chefs ». Elle mettra 
en valeur les offres de service via des témoignages.
 
APICIL retraite infos devient
Réponses à vos questions sur la retraite
APICIL retraite infos passe le relais à Réponses pour 
s’adapter aux véritables attentes de son lectorat 
composé de cadres actifs. Son originalité réside 
dans sa forme particulière, sur un principe de ques-
tions-réponses. On retiendra, par exemple, « À quel 
âge peut-on partir à la retraite ? » ou « À quoi servent 
les points de retraite ? ».

Retraite complémentaire03

Les journaux adressés aux allocataires retraite 
ont pour objectif de valoriser les prestations 
offertes par les fédérations Agirc-Arrco, de 
faire connaître l’action sociale des régimes 
de retraite complémentaire et de promou-
voir l’image d’APICIL. Pour qu’elles reflètent 
mieux l’identité du Groupe, ces publications 
ont été repensées.
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Instituée par la loi de simplifica-
tion du 22 mars 2012, la DSN 
a été déployée en trois phases :

(2013-2015)
Application partielle de la DSN 
pour les entreprises volontaires.

(2015-2016)
Application élargie de la DSN, 
intégrant les déclarations Urssaf.

(2016-2017)
Application de la DSN aux 
entreprises pilotes courant 2016 
puis généralisation à toutes les 
entreprises au 01/01/2017 sur 
l’ensemble des organismes de 
protection sociale.

Le comité régional Rhône-Alpes net-entreprises, késako ?

Le comité régional Rhône-Alpes net-entreprises a des membres actifs dans tous 
les organismes de protection sociale : Carsat, CPAM, institutions de retraite com-
plémentaire et prévoyance, Pôle-emploi, RSI et Urssaf. Chaque début d’année, 
les représentants de leurs directions lui fixent des objectifs à réaliser. Cinq réu-
nions de comité de pilotage ont permis de suivre le déroulement du plan d’actions. 

Objectif ? Promouvoir la DSN.

En charge de l’animation du comité régional Rhône-Alpes net-entreprises, le 
Groupe APICIL s’est là aussi beaucoup investi en 2016 pour promouvoir la DSN 
auprès des entreprises.

Ainsi, pour relever le challenge de convaincre les PME et TPE d’utiliser la DSN, plus 
de trente actions ont été mises en place, plus de 100 000 mails d’invitation ont 
été envoyés et plus de 1 500 personnes ont été conseillées. 

6e édition régionale Rhône-Alpes DSN

Philippe Barret, Directeur général du Groupe APICIL et animateur du « Cercle DSN » 
de la région Rhône-Alpes, a invité pour la 6e édition régionale Rhône-Alpes DSN 
tous les acteurs du tissu économique local. Le Groupe APICIL a ainsi accueilli plus 
de 550 personnes à l’hôtel de ville de Lyon en présence de Georges Képénékian, 
1er adjoint au Maire de la Ville de Lyon et de Patrick Bertrand, Directeur général 
de Cegid, lors d’une journée d’échanges autour des solutions proposées aux 
PME et TPE. 

Toutes les entreprises du régime général ont dû passer à la DSN 
« phase 3 » dès janvier 2017, sur l’ensemble des déclarations substituées 
par le nouveau dispositif. 

Mise en œuvre progressive de la DSN concernant la retraite complé-
mentaire 

Depuis 2015, le Groupe APICIL travaille à la fiabilisation de ses données pour 
qu’un maximum d’entreprises soient « DSN compatibles », afin de faciliter l’in-
tégration de leurs flux DSN dans le système d’information.

Quelques entreprises ont déposé leurs premières DSN dès octobre 2016, ce 
qui leur a permis de valider leurs paramétrages, tandis que les équipes APICIL 
montaient progressivement en compétences et organisaient les formations.

Plus d’information sur le site 
net-entreprises.fr, site officiel 
des télédéclarations sociales.

1

2

3

La mise en place de la DSN :
un déploiement en 3 étapes

déclaration sociale
nominative simplifiée

La DSN est un projet phare de la simplification administra-
tive demandée par l’État. Elle a pour objectif de remplacer 
la plupart des déclarations sociales des entreprises, via un 
dispositif entièrement dématérialisé.

  La DSN :
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La mission d’intérêt général de la retraite complémentaire 
suppose qu’elle s’adapte aux évolutions de la société. C’est 
ce qui a motivé l’Agirc-Arrco à lancer un challenge d’inno-
vation, en mode expérimental, le 1er juin 2016, auprès de 
4 000 salariés du secteur de la retraite complémentaire et 
de la prévoyance en région Rhône-Alpes pour « connecter les 
jeunes avec la retraite ».

En effet, les jeunes générations pensent souvent qu’elles 
n’auront, de toute façon, pas de retraite. Comment les rassu-
rer ? Quels nouveaux services leur proposer ? Comment créer 
un contact entre ces jeunes et notre système de retraite ? 

L’objectif de ce challenge inédit était de faire émerger de 
nouvelles idées, de nouveaux services, tout en encourageant 
les initiatives de travail collaboratif.

« Parce que les jeunes ont besoin d’être réconfortés quant aux 
questions liées à la retraite, nous devons imaginer de nou-
velles façons de nous adresser à eux, explique Pascal Proton, 
sponsor de l’opération. C’est pourquoi nous avons décidé de 
faire appel à la créativité de nos collaborateurs. Des idées les 
plus simples aux plus inventives, toutes peuvent être sources 
de progrès. »

Au total, 24 projets ont été proposés par les salariés des 
groupes AG2R La Mondiale, APICIL, Klésia, Humanis et Mala-
koff Médéric, ainsi que des Cicas et du Girc (Groupement 
informatique retraite complémentaire). Douze équipes ont 
été présélectionnées pour participer à la finale, dont six du 
Groupe APICIL. 

Le jury présidé par François-Xavier Selleret, Directeur géné-
ral de l’Agirc Arrco était composé de directeurs retraite et 
de Pascal Proton. Il s’est réuni à Lyon le 22 novembre, dans 
les locaux du Groupe APICIL à Vaise. Les équipes APICIL ont 
remporté les quatre premiers prix : 

Le 1er Prix du Trophée Color’z 2016 a été remis à l’équipe 
« Esp’R » pour son projet de course intergénérationnelle. 
Celui-ci consiste en des actions pédagogiques dans les 
écoles, collèges et lycées, ponctuées par un événement 
sportif familial.

•  Le 2e Prix a récompensé l’équipe « Palindrome » et son 
projet d’espace emploi sur le site agirc-arrco.fr.

•  Le 3e Prix a été attribué à l’équipe « Les seniors des 
anneaux » et son projet de serious game.

•  L’équipe « Canopée » a reçu le Prix du public pour son 
projet de supports de cours pédagogiques pour les grandes 
écoles, associés à une appli de jeu.

inter-
générationnel

Retraite complémentaire03

 Le Trophée Color’z,
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Directeur général 
adjoint, pôle finances 
et performance, 
en charge de l’épargne 
et des services
financiers 

Renaud Célié,
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2016 : repenser
l’épargne
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€

Épargne et services financiers

Dans quel contexte a évolué le Groupe APICIL en 2016 ?

Le contexte financier de taux bas a été très pénalisant pour 
l’activité épargne telle qu’elle était exercée jusqu’alors. La 
chute des taux a accéléré la fin de l’ancien monde de l’épargne 
et tous les acteurs, le Groupe APICIL compris, ont réagi en 
développant des contrats d’assurance vie en unités de compte, 
lesquels représentent 40% de l’épargne qui nous est confiée 
contre 10 % auparavant. Dans un environnement de taux bas, 
les rendements sont bas, or nos clients veulent pouvoir accé-
der à du rendement tout en maîtrisant les risques, ce que 
nous sommes en mesure de leur fournir via des conseils, en 
se fondant sur notre expertise. 

Quels ont été les événements saillants cette année ?

L’activité épargne a été marquée par le lancement de la 
marque INTENCIAL Patrimoine, première marque créée par 
le Groupe APICIL pour chapeauter les activités de Skandia 
et Courtage & Systèmes. INTENCIAL Patrimoine est la marque 
à l’intention des CGPI (conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants), auxquels nous proposons désormais une 
offre cohérente, claire.

Quel est le bilan chiffré de cet exercice ? 

Une mise en perspective s’impose pour prendre l’ampleur de 
la transformation de notre Groupe qui, entre 2011 et 2016, a 
doublé de taille. Nos encours se sont envolés de 5 à 14 Mds €, 
parmi lesquels près de 10 Mds € au titre de l’activité épargne, 
laquelle a quintuplé de volume et affiche 1 Md € de cotisa-
tions. Le Groupe APICIL a résolument changé de dimension 
et atteint ses objectifs de taille critique, de diversification de 
ses canaux de distribution et de réorientation vers les unités 
de compte, répondant ainsi à la demande du marché. En 2011, 
notre activité épargne était émergente. Aujourd’hui elle est 
installée, pesant la moitié du chiffre d’affaires de l’assurance 
de personnes.

Quelles sont les évolutions programmées de l’activité 
épargne ?

Nous disposons aujourd’hui de trois marques – APICIL, 
marque ombrelle, GRESHAM, marque de la banque privée, et 
INTENCIAL Patrimoine, marque pour les CGPI –, lesquelles 
vont structurer notre offre. Nous allons également centraliser 
nos compétences en asset management , en banque privée, 
et développer ces activités stratégiques, déployer des OPC 
(organismes de placement collectif) et pratiquer la gestion 
de mandat. En parallèle, nous allons proposer une offre de 
retraite supplémentaire, répondant ainsi à un besoin réel de 
nos clients. Nous voulons également déployer une activité de 
libre prestation de service depuis le Luxembourg, pour les 
expatriés et les groupes transnationaux. Dans un contexte 
contrariant, notre activité d’épargne change et le conseil est 
devenu essentiel. Pour servir au mieux tous nos clients, nous 
développerons des outils, digitaux notamment, efficaces et 
moins chers, tout en continuant à nous appuyer sur notre 
réseau de CGPI et les conseillers GRESHAM. Nous devrons 
nous différencier, innover, offrir notre expertise et notre 
éthique à tous les segments de notre clientèle. Le Groupe 
APICIL est prêt pour le monde de demain.

04

Une augmentation
de l’encours

Une hausse du
chiffre d’affaires

Une amélioration
du résultat technique

Encours

Chiffre d’affaires
(collecte brute)

Résultat technique

6 083 M €

741 M €

1 055 M €

+ 63 %

+ 42 %

+ 110 %

en 2016

Encours

2016

en 2016

en 2016

en 2015

en 2015

en 2015

9 926 M €

23,1 M €

11 M €

Individuel

en individuel

dont

Collectif

en collectif

962 M €

1 024 M €

8 964 M €

31 M €
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Il y a donc une mise en cohérence des différents canaux de 
distribution permettant aux clients de savoir quel est le point 
d’entrée pour eux. En créant une marque pour chaque seg-
ment de distribution, le Groupe APICIL gagne en agilité et en 
proximité avec ses clients.

En 2016 la branche épargne du Groupe APICIL 
a structuré sa distribution selon trois lignes de 
force :
•  les conseillers en gestion de patrimoine indé-

pendants (CGPI) via INTENCIAL Patrimoine ;
• les conseillers en banque privée via GRESHAM ;
•  les partenariats, grands comptes et réseau 

interne, via APICIL.

La structuration 
du réseau de
distribution
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La
diversification 
réussie
de GRESHAM 
Banque Privée 

Les fonds en euros des contrats d’assurance-vie ont long-
temps été le choix par défaut des épargnants qui profitaient, 
sans prendre beaucoup de risques, d’un rendement attractif. 

Le contexte financier ayant considérablement changé et ces 
fonds ayant perdu de leur attrait, bon nombre d’épargnants 
s’interrogent sur la meilleure façon de réallouer leur épargne 
en se retirant partiellement des fonds en euros.

Dans ce paysage patrimonial en mutation, GRESHAM a pour-
suivi ses efforts en 2016 pour accompagner ses clients dans 
leur diversification avec une palette très large de solutions en 
unités de compte – actions, obligations, immobilier, hôtellerie – 
auxquelles s’ajoute une offre bancaire large.

Ainsi, la collecte en assurance-vie a été qualitative en 2016, 
le fonds en euros ne représentant plus que 46 % de la col-
lecte totale et ce, grâce à une diversification maîtrisée vers 
l’immobilier et l’obligataire. L’activité bancaire (PEA, comptes 
titres) poursuit sa progression sur un rythme soutenu depuis 
trois ans.

Le montant des arbitrages effectués en 2016 a également 
permis de diversifier l’ensemble des actifs sous gestion, le 
fonds en euros n’en représentant plus que 39 % à fin 2016 
(hors banque).

Enfin, les solutions dédiées aux clients patrimoniaux ont ren-
contré un vif succès avec une collecte en forte croissance.

GRESHAM Banque Privée 
fonde son approche sur 
l’exigence d’un conseil per-
sonnalisé de qualité, une 

rémunération des conseillers indépendante 
des solutions financières qu’ils préconisent, 
et des produits, services, et processus tota-
lement transparents.  
 

Épargne et services financiers04
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C’est à l’occasion du salon Patrimonia (salon des profes-
sionnels du conseil patrimonial), qui a eu lieu à Lyon les 
29 et 30 septembre 2016, que le Groupe APICIL a lancé 
sa nouvelle marque épargne : INTENCIAL Patrimoine. Cette 
dernière regroupe les activités commerciales de Skandia et 
de Courtage & Systèmes. 

Un nom de marque de (bon) sens

Contraint d’abandonner la marque Skandia au 1er janvier 
2017, le Groupe APICIL recherchait un positionnement qui 
corresponde à ses objectifs opérationnels. Avec l’aide d’un 
cabinet spécialisé, INTENCIAL Patrimoine est né. 
Ce nom – INTENCIAL Patrimoine – a été choisi parce 
qu’il évoque à la fois l’intensité – de la relation avec 
les clients – et l’intermédiation, donc la distribution.

Evènement phare réunissant chaque année environ 7 000 
conseillers en gestion de patrimoine, le salon Patrimonia était 
le moment idéal pour révéler la nouvelle marque INTENCIAL 
Patrimoine. Cette nouvelle identité (marque, logo), présen-
tée lors d’une soirée privée auprès de nombreux CGPI pré-
sents à Lyon pour le salon, a été très bien accueillie !

Une campagne de communication a accompagné ce lancement.

La structuration des activités épargne du Groupe, notam-
ment à travers cette nouvelle identité, permet au Groupe 
APICIL d’atteindre une taille critique pour la mutualisation 
des moyens et la diversification au sein de ce métier.

INTENCIAL Patrimoine figure déjà dans le TOP 5 sur le 
marché des CGPI avec plus de 4 Mds€ d’encours (soit 
environ 8 % de part de marché) et un taux d’unités de 
compte de 50 % sur ce segment. 

Sont distribuées sous la marque INTENCIAL Patrimoine, les 
offres d’APICIL Assurances, APICIL Life, APICIL Invest et 
MICILS.

« Pour le Groupe APICIL, la création de cette 
nouvelle marque est un événement à la fois 
novateur et fondateur, qui participe au rap-
prochement des équipes. C’est une grande 
première pour APICIL et c’est l’une des pre-
mières étapes visibles de la construction de 
« Défis 2020 » qui témoigne des synergies 
intra groupe. »

Le lancement 
de la marque 
INTENCIAL
Patrimoine

Renaud Célié, Directeur général adjoint, pôle finances et per-
formance, en charge de l’épargne et des services financiers.
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Les chiffres clés 
du « projet HOPE »

APICIL Invest (ex- Skandia Invest) est une entreprise d’investis- 
sement qui a été agréée par la Commission de surveillance 
du secteur financier le 23 mai 2008.

Cette société distribue son offre de compte titres exclusi-
vement au travers d’un réseau de conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants (CGPI), via une convention de dis-
tribution, et sous la nouvelle marque de distribution du 
Groupe APICIL, INTENCIAL Patrimoine.

APICIL Invest gère, au 31 décembre 2016, un peu plus de 
300 M € d’encours investis sur différents types de sup-
ports financiers (titres vifs, OPC, produits structurés, 
titres non cotés…) et travaille avec environ 200 CGPI.

Les faits marquants de l’année 2016 : 
•  À 106 M €, la collecte a connu une hausse de 10,5 % par 

rapport à 2015. 
•  Un outil de virement en ligne propre à APICIL Invest a été 

développé, facilitant ainsi les démarches administratives.

Après l’acquisition de Skandia Life et Skandia Invest début 
2015, devenues depuis APICIL Life et APICIL Invest, le « pro-
jet HOPE » a permis d’intégrer la gestion du back office de 
Skandia dans le système d’information épargne du Groupe 
APICIL. Il s’agissait à la fois de migrer les contrats Skandia 
vers le système informatique du Groupe APICIL, de faire évo-
luer le logiciel du Groupe APICIL pour intégrer les spécificités 
de Skandia et de prendre en compte INTENCIAL Patrimoine, 
la nouvelle marque dédiée aux CGPI. 

Les facteurs clés de succès d’un tel projet : 

• l’expérience acquise des acquisitions précédentes ; 
• l’analyse des processus ; 
• une politique de conduite du changement ; 
• un état d’esprit collaboratif ;
• des équipes formées ;
• une communication structurée.

À propos d’APICIL Invest

d’encours répartis
sur 77 produits
d’assurance vie

2,3 Mds €

33 000
contrats actifs

50
collaborateurs
formés

Le « projet HOPE » :
homogénéisation du passif épargne
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RSE,
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Le Groupe APICIL est un groupe paritaire 
et mutualiste au service de la performance 
sociale des entreprises et au cœur du déve- 
loppement sociétal de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Son développement est fondé 
sur ses valeurs, sa responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale.

•  Le Groupe APICIL, représenté par plus de 2 000 collabora-
teurs, mène depuis de nombreuses années une politique 
de ressources humaines responsable, respectueuse des 
hommes et des femmes présents dans l’entreprise, quels 
que soient leur âge, leur sexe ou leur handicap. 

•  Solidaire par nature, le Groupe APICIL complète ses offres 
assurantielles par des services issus de son incubateur 
social. Ces prestations tendent à satisfaire les intérêts com-
muns de ses entreprises clientes, de ses assurés et de la 
société dans son ensemble. 

•  Acteur engagé au sein de la société, le Groupe contribue 
également au développement économique des entre-
prises et à l’équilibre social. 

•  La qualité de service est au cœur de la stratégie du 
Groupe APICIL. Incarnée par les collaborateurs du Groupe, 
la signature relationnelle « Vous êtes assurés de notre atten-
tion » traduit cette volonté d’entretenir une relation préve-
nante et attentive avec les clients. 

•  La démarche qualité au sein du Groupe APICIL contribue 
directement à la performance opérationnelle et sociale de 
l’entreprise.

•  Conscient des enjeux environnementaux, le Groupe APICIL 
est désireux d’agir pour la préservation de l’environ-
nement.



le sens

Une politique d’achats 
responsable 

Mise en place au sein du Groupe APICIL, elle 
permet de cadrer et optimiser les relations 
avec les fournisseurs du Groupe.

Le service achats sélectionne ses presta-
taires selon des critères d’innovation, de 
qualité, de délais, de prix, de confidentialité… 
mais également en fonction de leur engage-
ment pour une stratégie de responsabilité 
sociétale significative. 

Parallèlement, le Groupe APICIL dédie une 
partie de ses marchés de sous-traitance à 
des TPE* ou des ESAT (établissement et 
service d’aide par le travail), en leur accor-
dant des conditions d’achat privilégiées.

de la
responsabilité

69Responsabilité sociétale05

En 2014, APICIL avait participé au baromètre PAP50 
qui vise à évaluer la politique papier des grandes 
entreprises implantées en France ou des collectivi-
tés et institutions publiques, dans le but d’améliorer 
leurs performances environnementales. Classé à la 
13e place sur 50, le Groupe a cherché à progresser 
en matière de recyclage des papiers pour renouveler 
le test en 2017, dans la perspective d’accéder à l’une 
des premières places.

* Très petites entreprises



MAINTIEN 

 DANS L’EMPLOI +11
aménagements

de poste*

*APICIL (Gestion)

Engagements renforcés et code 
de déontologie

Depuis sa création, APICIL se construit autour des valeurs 
de transparence, d’humanisme, d’innovation, d’excellence et 
de solidarité. Sur la base de ces principes, un code de déon-
tologie a été adopté. L’adaptation aux évolutions réglemen-
taires, aux nouvelles exigences sociétales, est un réel défi et 
la recherche de l’excellence et de l’exemplarité constitue l’un 
des atouts permettant au Groupe de rester le partenaire de 
référence des entreprises et des assurés. 

Le code de déontologie fait appel à la responsabilité de chacun. 
Il énonce le cadre de référence dans lequel doivent s’inscrire 
les actions de chaque collaborateur. Il établit les grands prin-
cipes qui doivent guider les actions de chaque femme et de 
chaque homme qui compose l’entreprise.

Entré en vigueur le 1er avril 2016, le code de déontologie 
s’adresse à toute personne qui exécute un travail au sein de 
l’entreprise, qu’elle soit liée ou non par un contrat de travail et 
ce, selon neuf principes :
• respecter l’entreprise et les collaborateurs ;
• placer le client au cœur des préoccupations ;
• éviter les conflits d’intérêts ;
• se conformer aux lois et règlements ;
• respecter les règles en matière d’achats ;
• lutter contre la corruption ;
• lutter contre la fraude ;
•  lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme ; 
• s’interdire de tirer profit d’une information privilégiée.

Pour le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap

En 2016, trois entités du Groupe APICIL ont un taux d’emploi 
de salariés en situation de handicap supérieur ou égal au taux 
de 6 % imposé par la loi (APICIL Gestion : 8,90 %, Mutuelle 
Intégrance : 6,04 % et MIEL Mutuelle : 6 %). 

GRESHAM s’est engagée dans le programme Handiforma-
finance depuis 2015. Ce programme de recrutement et de 
formation en alternance permet aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à la licence Back & Middle Office. La 
formation est dispensée par l’Université de Nanterre. Après 
une première expérience positive, GRESHAM envisage de la 
renouveler avec un alternant Handiformafinance au sein du 
département administration financière.
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Le Groupe APICIL
grandit, ses
collaborateurs
aussi !
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Adapter les formations 
aux besoins des collaborateurs

Faire face à la digitalisation 
Les conseillers clientèle sont de plus en plus sollicités pour 
répondre aux assurés par e-mail, chat… Afin de les aider à 
rédiger ces messages, le Groupe APICIL leur propose une 
formation pour maîtriser le nouvel outil d’interlocution client 
et rafraîchir ou améliorer leurs connaissances rédactionnelles 
(orthographe, grammaire…). 

La certification de ces acquis est en cours d’étude.

Le marketing est également un métier en pleine transforma-
tion. Un plan de formation de grande ampleur a été engagé en 
2016. Son objectif ? Maîtriser les évolutions de la transforma-
tion digitale et identifier ses impacts sur l’activité pour passer 
d’un marketing traditionnel à un marketing digital. 

Des formats pédagogiques innovants
Un projet opérationnel a été mené avec une promotion de 
Master 1 du Groupe IGS sur les enjeux de la formation interne 
au sein de l’Université APICIL.

Dans cette optique, deux problématiques ont été identifiées : 
•  Comment « transformer » la pédagogie des formations en 

prenant en compte les approches innovantes d’ingénierie 
de formation ?

•  Comment créer une équipe de formateurs internes, fédérée 
autour des enjeux de l’Université d’entreprise ?

Développer la culture commerciale, un avant-goût de 
l’école des ventes !
Le Groupe APICIL professionnalise ses équipes commerciales 
autour d’un socle commun de culture de vente. Dans le cadre 
du plan stratégique « Défis 2020 », ce socle commun ainsi 
que les spécificités liées aux marchés et aux clients seront 
formalisés et proposés à l’ensemble du Groupe. L’ambition du 
Groupe APICIL est d’avoir sa propre école de vente.

Le télétravail, c’est maintenant !

Dans son souci constant d’améliorer sa performance sociale et 
de répondre aux demandes de ses collaborateurs, le Groupe 
APICIL expérimente de nouveaux modes de travail. 

24 collaborateurs APICIL Gestion et 15 salariés de MIEL 
Mutuelle travaillent désormais, à raison d’un ou deux jours 
par semaine, à leur domicile. 

« Cette expérience me permet d’être encore plus autonome. Je 
suis moins fatiguée par mes trajets domicile / travail et donc 
plus disponible et souriante avec mes collègues quand je suis 
sur le site. Ma production – en quantité et qualité – a augmenté 
grâce à une meilleure concentration lorsque je télétravaille. » 
Audrey Peyron – Gestionnaire frais de santé, APICIL 

« Je pense que le télétravail est parfaitement compatible avec 
le management d’une équipe. La pratique du télétravail me 
permet, au même titre que le travail sur site, de valider les 
travaux de mon équipe, d’échanger avec mes collaborateurs 
et d’être parfois même plus réactive face à leurs difficul-
tés ponctuelles ». Christelle Forest – Responsable service 
Actuariat, APICIL

À l’issue de la phase d’expérimentation du télétravail et 
compte tenu du bilan positif, le télétravail est désormais mis 
en place au sein de l’entreprise.

Responsabilité sociétale05

Les collaborateurs ont testé... 
« Ambition Santé » 

Convaincu que le développement du bien-être et de la santé 
des salariés est source de croissance pour les organisations, 
le Groupe APICIL propose un programme « Ambition Santé ». 
Celui-ci a été appliqué en mode « labo » au sein d’APICIL Gestion 
en 2015 avec l’élaboration d’un questionnaire, diffusé auprès 
des collaborateurs pour obtenir un indice de santé perçue et 
permettre la mise en œuvre d’un plan d’actions selon cinq axes : 
contenu et organisation du travail, bien-être psychologique et 
situation personnelle, environnement et ergonomie, habitudes 
et hygiène de vie, santé physique. L’année 2016 a permis de 
traiter des questions relatives aux troubles du sommeil, un sujet 
jugé crucial d’après les résultats du questionnaire.
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La dynamique managériale 
au service du leadership

La réflexion du Groupe APICIL sur le management est depuis 
longtemps placée au service d’un enjeu majeur : développer 
l’autonomie et la responsabilité des managers pour renforcer 
le leadership. 

Si le manager partage avec son équipe la vision stratégique 
et donne du sens, il est également celui qui développe les 
conditions favorables aux échanges et à la coopération. Pour 
cela, il s’appuie sur la charte du management qui détaille ses 
missions et les comportements adaptés. 

Convaincu que la richesse est dans l’échange, le Groupe 
APICIL a initié, au sein de la communauté des managers, des 
temps dédiés aux partages de bonnes pratiques de mana-
gement autour de sujets variés comme rendre les réunions 
vivantes et efficaces, conduire un entretien de recrutement, 
gérer des situations délicates… Au-delà, le Groupe promeut 
l’entraide et favorise l’intelligence collective avec la mise en 
place d’un dispositif novateur de co-développement. L’objectif 
est d’apprendre au contact des autres, de développer son 
identité professionnelle et d’améliorer sa pratique par l’ex-
périence, l’échange, l’action et l’expérimentation, en prenant 
en compte la dynamique de groupe. C’est une méthode de 
résolution de problèmes, en groupe, qui permet également 
une évolution individuelle et une évolution culturelle partagée.

La reconnaissance... 
on en parle, on agit !

Dans un Groupe en pleine transformation, le sujet de la recon-
naissance mérite une réflexion approfondie. Si l’on sait que la 
reconnaissance contribue à améliorer la qualité de vie profes-
sionnelle car elle donne du sens et de la valeur au travail et 
favorise la réalisation personnelle, on n’évalue pas toujours 
précisément ce que recouvre le concept de reconnaissance.

C’est pour mieux cerner cette notion de reconnaissance et les 
enjeux qui lui sont liés que des ateliers, composés de managers 
et de collaborateurs, ont été animés en 2016. Ont ainsi pu être 
identifiés plusieurs éléments favorisant la reconnaissance : la 
cohésion, la proximité managériale, le savoir-vivre ensemble, 
la bonne connaissance de l’entreprise et de ses collègues, le 
partage des réussites, la célébration des événements…
Cette démarche participative a débouché sur l’élaboration d’un 
plan d’actions et encouragé chacun à agir au quotidien.
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La Mutuelle Intégrance parie 
sur la confiance et le partage

Humaniste par nature, la Mutuelle Intégrance place l’humain 
au cœur de son développement. Convaincue que le succès 
d’une entreprise réside dans l’épanouissement de ses col-
laborateurs, la mutuelle développe une politique de gestion 
des ressources humaines axée sur l’écoute, le partage et la 
solidarité. 

Signataire de la Charte de la Diversité, Intégrance confirme 
ses valeurs en adéquation avec les principes qui ont guidé sa 
création : intégration, intégralité, intégrité. 

Pour cela, elle s’engage, en accord avec les institutions 
représentatives du personnel, en faveur de la parité entre les 
femmes et les hommes, de la mixité sociale, de la diversité 
sous tous ses aspects et de l’emploi des séniors. En complé-
ment des dispositions légales et réglementaires, la Mutuelle 
Intégrance veille à apporter à chaque salarié une réponse per-
sonnalisée et adaptée à sa situation. De nombreuses initiatives 
pour un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle 
de ses collaborateurs ont été mises en place avec l’aména-
gement des horaires des salariés pour la rentrée scolaire de 
leurs enfants (jusqu’à la 6e), les autorisations d’absence pour 
les conjoint(e)s lors d’examens prénataux obligatoires…

MBTP travaille à l’amélioration des 
compétences relationnelles 

Dans le cadre de l’aide au changement, une formation 
innovante a été expérimentée par MBTP pour renforcer les 
compétences d’accompagnement et de management des 
collaborateurs. Dispensée sous forme hybride, cette forma-
tion alternait travail individuel et travail en groupe, apports 
théoriques et mises en pratique sur des situations profes-
sionnelles. Des outils et méthodes simples et faciles à utiliser 
ont été fournis aux participants. À l’issue de la formation, ces 
derniers avaient amélioré leurs compétences relationnelles, 
en travaillant leurs réactions et comportements face à ce 
qui leur échappe. Des changements durables et profitables 
auxquels ils ont pu initier leurs collaborateurs. Des séances 
individuelles d’accompagnement sont également proposées 
à l’ensemble du personnel.
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conclus en 2016
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10 %
de femmes
à temps partiel

491
embauches 2
en 2016

dont

presque

Hors Skandia Invest

Hors Skandia Invest et GRESHAM
Hors Skandia Invest et MIEL

Hors Skandia Life et Skandia Invest

Hors Skandia Invest et MIEL

251

73

167

CDD

CDI

alternants

en chiffres

La responsabilité 
sociale

Données périmètre Groupe APICIL au 1er janvier 2016. 
Comprend APICIL Gestion, Intégrance, APICIL Life et 
APICIL Invest 1, GRESHAM et MIEL.

1. Ex Skandia Life et Skandia Invest.

2.  Nombre d’embauches du 1er janvier au 31 décembre 2016 
(y compris transformation de CDD en CDI).

Santé et sécurité au travail

40

personnes formées
à la sécurité
pour un coût de 27 659 €

consacrés à l’amélioration
des conditions de travail

210
446 835 €

réunions
des CHSCT

réunions
de négociation

36

+ de
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collaborateurs

APICIL Gestion Mutuelle Intégrance MIEL Mutuelle

entités du Groupe
en conformité avec le taux 
d’emploi légal des personnes 
en situation de handicap de

Taux d’emploi de personnes en situation de handicap :

hommes

femmes

2 027

3

671
1 356

7,6 %

24,3 %

44,3 %

19,5 %

6,9 %

1,5 %

moins de 26 ans

de 26 à 34 ans

de 35 ans à 44 ans

de 45 ans à 54 ans

de 55 à 59 ans

de 60 ans et +

6 %

hors Skandia Life et Skandia Invest

05 Responsabilité sociétale

Formations

Handicap

de formation
heures40 554

8,9 % 6,04 % 6 %

personnes
formées en 2016

1 711



L’action sociale du Groupe agit comme un véritable « incubateur 
social » qui apporte un appui en termes d’accompagnement 
et / ou de financement, dans la création et la mise en œuvre 
de projets ou actions à visée sociétale. Ce soutien se mani-
feste dans l’accompagnement de projets de prévention 
collectifs ou sous forme d’aides individuelles contribuant 
à l’intimité client.

L’action sociale , késako ? 

Composante des groupes de protection sociale, l’ac-
tion sociale est alimentée par la philosophie paritaire 
de la gouvernance et le statut non lucratif du Groupe 
APICIL.

Il existe deux fonds sociaux :

•  la Retraite, avec 4 axes prioritaires qui repré-
sentent 80 % du budget (soit environ 11 M €) pour 
accompagner les « aidants », le retour à l’emploi 
des chômeurs de longue durée, la prévention du 
vieillissement et la perte d’autonomie ;

•  l’assurance de personnes, pour accompagner la 
santé en entreprise, le handicap et la précarité 
dans la mutation des usages et l’innovation. Ces 
actions sont destinées aux assurés du Groupe 
pour les accompagner dans les périodes difficiles 
de leur vie mais peuvent également concerner le 
plus grand nombre pour des projets d’innovation 
et d’économie locale ou sociale liés à leur activité 
ou leur implantation territoriale.

Fort de ses racines paritaires et mutualistes, 
le Groupe APICIL complète ses offres assu-
rantielles par des services issus de son action 
sociale. Ces prestations répondent aux inté-
rêts communs de ses entreprises clientes, de 
ses bénéficiaires et de la société dans son 
ensemble. 

« ‹L’incubateur social› permet de démontrer l’implication du 
Groupe APICIL sur le terrain de l’innovation sociale. C’est à la 
fois un outil sociétal et un formidable laboratoire d’idées et de 
pratiques pour l’amélioration de la santé, l’accompagnement 
du handicap et du grand âge, et la création de valeur par 
l’emploi. C’est l’incarnation de la volonté du Groupe APICIL 
de contribuer aux grands chantiers sociétaux des prochaines 
années, au bénéfice de ses clients comme du plus grand 
nombre. » Nathalie Gateau, Directrice de l’action sociale,
Groupe APICIL.
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innover pour mieux 
accompagner 

L’action sociale :

14 M €
dédiés à
l’action sociale
en 2016



Pour améliorer le bien-être 
des assurés au travail, le Groupe 
APICIL monte au créneau 

 Santé et bien-être au travail sont des facteurs clés de la santé 
des salariés mais aussi de la performance des entreprises. Le 
Groupe APICIL a lancé en 2016 une offre de services associée 
au programme « APICIL Ambition Santé » pour répondre aux 
principaux enjeux de la performance individuelle et collective, 
autour des cinq dimensions de la qualité de vie au travail. En 
2016, douze entreprises clientes ont été accompagnées sur 
différentes problématiques de santé ; 1 582 salariés assurés 
âgés de 44, 49 ou 54 ans ont bénéficié d’un bilan de santé et 
105 personnes d’un accompagnement psychologique. C’est au 
cours de cette période de vie que les changements physiolo-
giques sont les plus importants et, par ailleurs, des change-
ments professionnels qui peuvent également surgir dans ces 
tranches d’âge… Ce bilan permet d’identifier des risques santé 
et sociaux possibles.

Dans la continuité des offres « performance sociale », un pro-
gramme de leadership positif a vu le jour en 2016 avec pour 
objectif de développer les capacités naturelles de concentra-
tion, d’attention et de gestion des émotions. Élaboré en 2016, 
il sera proposé en mode laboratoire, en 2017, aux entreprises 
clientes pour un déploiement prévu en 2018.

Épauler l’employeur
et ses salariés dans leur
vie professionnelle

En partenariat avec la Fondation 
du BTP, MBTP agit pour mieux 
prévenir 

La Fondation du BTP, reconnue d’utilité publique, exerce 
des missions de prévention depuis sa création en 2004. 

Partenaire historique et privilégié de la Fondation du BTP, 
MBTP assure auprès de ses adhérents la promotion et le relais 
des démarches de prévention de la fondation.

Celle-ci a en effet conçu 3 opérations innovantes, qu’elle pro-
pose aux entreprises :

•  «PACTE BTP», pour sensibiliser les salariés aux risques rou-
tiers et à l’éco-conduite.

•  «PREMIERS COMBATS», pour prévenir les addictions auprès 
des jeunes.

•  «PASS’ 1.2.3», pour renforcer les compétences de base des 
apprentis.
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APICIL aide les retraités 
et futurs retraités à mieux vivre 
leur nouvelle vie

Dans le cadre de son pilotage des centres de prévention Agirc- 
Arrco, APICIL a permis en 2016 à près de 7 000 cotisants 
retraités ou actifs de plus de 55 ans de mieux prévenir les effets 
du vieillissement, grâce à des bilans médicaux psychosociaux 
pratiqués dans des centres spécialisés à Valence et Lyon. 

Afin de lutter contre l’isolement et la perte du lien social, APICIL  
soutient également de nombreux clubs et associations de 
retraités qui veillent à entretenir la convivialité auprès de 
personnes âgées isolées. En 2016, 3 563 personnes ont été 
visitées par des bénévoles de ces associations. 

Par ailleurs, APICIL prodigue, à l’attention de ses allocataires, 
des conseils sur le maintien à domicile, l’adaptation du loge-
ment à la dépendance, ainsi que sur l’orientation et le place-
ment en établissements des personnes âgées dépendantes.

MBTP, un fonds social à double 
vocation

En cas de difficultés sociales et/ou financières, le service action 
sociale de MBTP propose des solutions adaptées à chaque 
situation, sous forme d’aides individuelles pour pallier un 
retard de loyer, une dépense imprévue, des difficultés ponc-
tuelles liées à un accident… En 2016, 18 aides ont été accor-
dées pour un montant de 23 593 €. Par ailleurs MBTP propose 
des réductions de cotisation aux retraités sous conditions de 
ressources et / ou d’ancienneté dans le BTP.

Depuis vingt ans, la Mutuelle 
Intégrance soutient ses adhérents 
confrontés à une situation 
difficile 

La Mutuelle Intégrance contribue ainsi à l’achat d’équipements 
(appareil auditif, fauteuil roulant, lit électrique, siège de bain, 
soulève-malade, synthèse vocale, télé-agrandisseur), au 
financement d’aménagements – de logement ou de véhicule – 
compensant le handicap ou la dépendance, à des frais den-
taires, d’optique ou d’aide-ménagère. Elle examine aussi les 
demandes en faveur de la prévention. En 2016, 362 aides 
individuelles et collectives ont été accordées par la commis-
sion d’action sociale. Le montant total comptabilisé en 2016 
s’élève à 250 000 €.

MIEL Mutuelle dispose d’un fonds 
social actif à l’écoute de ses 
adhérents 

En 2016, la commission d’action sociale a examiné 97 dossiers 
de demande d’aide financière. 65 aides ont été attribuées pour 
un montant total de 10 200 €.
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Accompagner
les assurés
dans (vraiment)
toutes les étapes 
de leur vie



Accompagner le retour 
à la vie active

Le Groupe APICIL soutient le dispositif Perle – parcours 
expérimental de retour vers le logement par l’emploi – ini-
tié en 2015 par le foyer Notre-Dame des sans-abri pour les 
publics résidant dans ses centres d’hébergement. En 2016, 71 
SDF ont retrouvé un toit grâce à la réinsertion par le travail. 

Le 1er janvier 2016, l’Espace Emploi Agirc-Arrco de Lyon, 
piloté par le Groupe APICIL, inaugurait ses nouveaux locaux. 
L’espace Emploi accompagne des ressortissants des régimes 
Agirc et Arrco en situation de chômage depuis plus de douze 
mois dans leur recherche d’emploi. En 2016, 240 candidats 
ont été reçus et 88 % d’entre eux ont réussi leur retour à 
l’emploi.

Engagé depuis de nombreuses années pour la cause des per-
sonnes en situation de handicap, le Groupe APICIL subven-
tionne la création d’ESAT (établissement et service d’aide 
par le travail) et d’emplois protégés pour travailleurs 
handicapés. En 2016, trente emplois protégés ont été créés 
dans ce cadre.

Sensibiliser aux risques 
professionnels avec 
la Fondation du BTP

Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 2004, la 
Fondation du BTP s’est fixé 3 missions prioritaires pour la pro-
fession : la prévention des risques professionnels, la solidarité 
entre les générations et la promotion des métiers, et la lutte 
contre l’exclusion.

Le 4 février 2016, une convention a été signée entre la Fon-
dation et le CCCA-BTP*, pour étendre progressivement la pré-
vention des addictions avec «PREMIERS COMBATS» à tous les 
apprentis du BTP de France.

Le 4 octobre 2016, une nouvelle formule plus interactive de 
« PACTE BTP » a été lancée, dans la continuité de l’action de 
sensibilisation au risque routier professionnel menée depuis 
2010 par la Fondation auprès de 80 000 salariés.

Conscient du risque croissant d’épuisement 
professionnel chez les dirigeants, le Groupe 
APICIL propose des accompagnements psy-
chologiques adaptés à cette pathologie. Il 
travaille par ailleurs à la mise en place d’une 
expérimentation mettant les neurosciences 
au service de la réadaptation des victimes de 
ces accidents de carrière.

L’incubateur social APICIL et de ses membres 
multiplie ses actions au bénéfice du plus 
grand nombre, en soutenant des projets en 
cohérence avec ses domaines d’intervention 
et ses engagements.

*  Organisme de tutelle des Centres de Formation d’Apprentis de la branche 
du BTP.
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Soutenir
les dirigeants
épuisés

Soutenir des 
causes d’intérêt 
général
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Par le biais du Fonds de dotation Handicap 
& Société, la Mutuelle Intégrance et le 
Groupe APICIL permettent aux personnes en 
situation de handicap ou dépendantes d’accé-
der à la culture, au sport ou encore à l’emploi. 

En 2016, plusieurs actions ont été menées : 
•  rendre accessible l’exposition « Corps en mouvement – La 

danse au musée » de la Petite Galerie au Musée du Louvre ; 
•  aider financièrement la préparation des athlètes déficients 

intellectuels aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 ;
•  fournir des équipements de cuisine pour l’ouverture d’un 

restaurant géré par un ESAT… 

En 2016, 99 projets associatifs ont été soutenus par le Fonds 
Handicap & Société.

La réalisation d’une étude en 2016, en partenariat avec 
IPSOS, et l’animation de débats sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap, auprès des décideurs, ont permis à 
la Mutuelle Intégrance et au Groupe APICIL de contribuer à 
l’évolution de la législation en faveur des personnes en situa-
tion de handicap, notamment en matière d’emploi, d’insertion 
et d’accessibilité.

Améliorer les conditions de vie 
des personnes malades, âgées 
ou en situation de handicap 
et celles de leurs proches

Le Groupe APICIL a financé en 2016 près de 2000 places en 
droits réservataires dans des établissements régionaux 
pour accueillir des personnes en situation de handicap 
ou âgées.

Le Groupe APICIL est devenu membre fonda-
teur de la Cité internationale de la gastro-
nomie sur l’axe nutrition / santé permettant de
positionner l’alimentation comme alicament.

APICIL est devenu membre fondateur de la 
Fondation HCL en 2016 pour améliorer l’ac-
cueil et le confort à l’hôpital, accélérer les 
projets de recherche et d’innovation, accom-
pagner les malades et leurs proches au-delà

des traitements. 500 000 € ont été investis par le Groupe APICIL 
pour la structure et 31 000 € destinés à des actions de rénovation.



Depuis 2004

par la Fondation APICIL
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1.  Étude menée en 2014 par le Cefama, Centre d’étude et de formation sur 
l’accompagnement des malades.

Innover en terme de coopération 
hospitalière

Le Médipôle Lyon-Villeurbanne est le résultat d’une démarche 
innovante de coopération hospitalière entre Capio, proprié-
taire de la Clinique du Tonkin et du SSR Centre Bayard, et la 
Mutualité Française dans le Rhône (Clinique Mutualiste de 
Lyon, Clinique de l’Union, Clinique du Grand Large et SSR 
Les Ormes) qui regroupent leurs activités sur un site unique 
tout en conservant leur identité et leur autonomie juridique. 

Dès 2014, le conseil d’administration de MBTP SE a souhaité 
s’engager au sein du projet Médipôle Lyon-Villeurbanne. 

Ce nouveau pôle de santé de 708 lits au cœur de la métro-
pole lyonnaise réunira toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales sur un nouveau site respectueux de son envi-
ronnement. Il proposera une offre de soins moderne, efficiente 
et accessible à tous.

Aider les aidants, population 
silencieuse et ignorée

Le mercredi 3 février 2016, APICIL a organisé une conférence 
sur le thème « Qui sont les aidants dans l’entreprise ? Com-
ment les reconnaître ? Comment les aider ? ». En présence 
de Serge Guérin, sociologue et professeur à l’INSEEC Paris, 
plusieurs autres intervenants – juriste, DRH… – ont apporté 
leur éclairage sur ce fait de société qui prend de l’ampleur et 
impacte non seulement les familles, mais aussi les entreprises 
et leur performance sociale.

Lutter contre la douleur, 
avec la Fondation APICIL

Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 2004, la 
Fondation APICIL a un objectif unique : lutter contre la douleur 
des patients, de leurs proches et également des soignants. 
Sous l’égide de ses conseils d’administration et conseil scien-
tifique, la Fondation permet l’émergence de projets d’intérêt 
général ambitieux et innovants. Elle soutient des associations, 
chercheurs et soignants actifs et audacieux, qui œuvrent au 
plus près des patients et de leurs proches. Elle aborde de 
nombreuses thématiques telles que la douleur chronique, les 
soins palliatifs, l’anesthésie, la cancérologie, la pédiatrie…

Le 11 octobre 2016 à Lyon, la Fondation APICIL a orga-
nisé une conférence « Musique et cerveau, comment la 
musique adoucit la douleur ».
En 2014, une étude parisienne 1 financée par la Fondation API-
CIL a montré que la présence d’un(e) musicienn(e) dans les 
chambres au moment de la réalisation des gestes médicaux 
diminue de 10 à 30 % la douleur des patients. 600 personnes 
étaient présentes pour écouter Gérard Mick, neurologue spé-
cialiste de la douleur, et Florian Caroubi, pianiste diplômé du 
conservatoire de Lyon.

À l’occasion de la « Journée contre la douleur » du 17 
octobre, la Fondation APICIL a soutenu plusieurs initiatives 
destinées à sensibiliser et informer patients, familles et pro-
fessionnels sur la prise en charge de la douleur.

pour un financement
de 742 393 €

520 projets

financés
64 projets

En 2016

ont été consacrés
à plus de 

7,6 M €
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« supporter » 
de l’économie

Investir en responsabilité

Pour soutenir financièrement le développement d’entreprises 
dans le respect de ses valeurs et de ses engagements et 
conformément au décret n°2015-1850 du 29 décembre 
2015 1, le Groupe APICIL se refuse à investir dans les entre-
prises impliquées dans la fabrication, le commerce et le stoc-
kage de mines antipersonnel (MAP) et des bombes à sous 
munitions (BASM), ainsi que dans les émissions provenant 
des États figurant parmi les juridictions à haut risque et/ou 
non coopératives du GAFI (Groupe d’action financière). En 
parallèle, APICIL applique une politique de vote équitable en 
participant au scrutin des assemblés générales des entre-
prises dont il est actionnaire, et ce dans le respect de ses 
valeurs. Il mesure l’empreinte carbone de ses actifs détenus 
en direct (actions et obligations) et rend compte annuellement 
de ces engagements.
Cette démarche d’investissement responsable est révisée 
sur proposition de la Commission financière, cette dernière 
s’assurant de son déploiement et de son application par les 
analystes et gestionnaires de portefeuilles.
C’est dans le cadre de cet engagement, et notamment pour 
tenir compte du risque associé au changement climatique, 
que le Groupe APICIL a mis en œuvre dès 2016 plusieurs 
actions : 
•  la mesure de l’empreinte carbone de ses actifs, actions et 

obligations, soit 79 % du total de ses actifs au 31 décembre 
2016. Celle-ci s’élève à 211 tonnes de CO² 2 émises par mil-
lion d’euros de chiffre d’affaires provenant des entreprises 
financées par le Groupe APICIL ;

•  l’investissement dans des Greens Bonds (obligations envi-
ronnementales) pour un montant global de 46 M € et dans 
des fonds d’infrastructure pour un montant de 12 M €.

1.  Ce décret vise la transparence sur les modalités de prise en compte par 
les structures d’assurance, de prévoyance et de retraite complémentaire 
des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de 
qualité de gouvernance, et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à 
la transition énergétique et écologique dans leur politique d’investissements. 

2.  Périmètre des émissions carbone : périmètre scope 1 (émissions directes) + 
scope 2 (émissions des fournisseurs directs d’électricité, chaleur et vapeur).

Soutenir l’entrepreneuriat régional 

Le fonds APICIL Proximité, lancé en 2008, témoigne de l’atta-
chement d’APICIL au développement des petites et moyennes 
entreprises de la région. Il a en effet pour vocation d’investir 
dans des entreprises régionales à fort potentiel. Son por-
tefeuille se compose d’une dizaine de participations, princi-
palement du secteur industriel (40 %), mais aussi dans les 
services (16 %) et dans le textile (16 %). APICIL a engagé 
12,5 M € depuis la création de ce fonds.

Investir dans le développement 
et la pérennisation des PME 
industrielles régionales via des 
initiatives locales

En 2014, le Groupe APICIL a contribué, aux côtés de nombreux 
acteurs économiques de la région, à la création du FRI (Fonds 
régional d’investissement). Ce fonds aide les entreprises 
peinant à financer des projets – lancement d’une activité, 
recherche & développement, développement international… – 
susceptibles de les remettre sur la voie de la croissance.

Via le FRI, le Groupe APICIL a ainsi financé plus d’une vingtaine 
de dossiers, industriels pour plus de 50 % d’entre eux, en capi-
tal développement et redéploiement.

Le Groupe 
APICIL,



83

Briller aux Couronnes Instit Invest

Le 8 décembre 2016, Bertrand Jounin, Directeur de la gestion 
d’actifs du Groupe APICIL, s’est vu remettre le prix « Coup de 
cœur » des Couronnes Instit Invest. Décerné par Jean Eyraud, 
Président de l’AF2i (Association française des investisseurs 
institutionnels) et du jury de ces Couronnes, et en présence 
de l’animateur vedette Stéphane Bern, ce prix récompense 
le Groupe APICIL pour son exemplarité en matière de trans-
parence sur sa communication financière mais aussi sur des 
thématiques telles que la gouvernance, l’action sociale, le 
financement de l’économie locale, la création d’emplois… 

Pour la 4e année consécutive, le Groupe 
APICIL obtient également le label Trans-
parence de la gestion financière Instit 
Invest. Ce label (valable un an) vise à 
récompenser les investisseurs institution-
nels et personnes morales pour la qualité 
de leur communication financière. 

« Nous sommes très attachés à ce label. La transparence est 
une valeur de l’entreprise que nous souhaitons incarner, y 
compris sur la partie gestion financière  », témoigne Bertrand 
Jounin, Directeur de la gestion d’actifs et porte-parole du 
Groupe APICIL sur ces sujets.

Mécène de la Fondation Emergences 

APICIL est mécène de la Fondation Emergences qui accom-
pagne des porteurs de projets à portée sociale pour valider 
et valoriser le potentiel de leur projet, créer un référentiel de 
travail basé sur l’autonomie et la responsabilité, et faciliter le 
repérage d’investisseurs potentiels.

La particularité du processus d’accompagnement d’Emer-
gences repose sur la rencontre directe entre les porteurs 
de projet sociétaux, les entrepreneurs-fondateurs et des 
parrains et marraines mis à disposition dans le cadre du 
bénévolat de compétences.

Responsabilité sociétale05

Souscripteur de Ginkgo* pour 
réhabiliter les terrains pollués 

APICIL est souscripteur du fonds d’investissement socialement 
responsable (ISR) Ginkgo dont l’objectif est de réhabiliter 
des friches industrielles et des sols pollués. Doté de 52,2 M €, 
Gingko a déjà soutenu une quinzaine de projets en France et 
en Belgique et se targue de plus de 3 000 logements en créa-
tion et plus de 5 000 emplois induits par les projets engagés. 
L’Europe compterait aujourd’hui plus de 3 millions de sites 
pollués dont la revalorisation contribue à maîtriser les risques 
sanitaires, mais aussi à remobiliser du foncier constructible 
dans des villes – qui souvent en manquent – permettant ainsi 
de limiter l’étalement urbain.

*  Ginkgo est une espèce d’ arbre (abricotier d’argent), il fut le premier à 
repousser sur le site irradié de Tchernobyl.
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Une relation 
client attentive

De la promesse à la preuve…

La qualité de service est au cœur de la stratégie du Groupe 
APICIL. Incarnée par les collaborateurs du Groupe, la signa-
ture relationnelle « Vous êtes assurés de notre attention » 
traduit sa volonté d’entretenir une relation prévenante et 
attentive avec ses clients. 

Un groupe de travail interne a construit tous les engagements 
de services clients, applicables à tous les métiers du groupe 
et ce quelle que soit la cible ou la clientèle, avec un seul mot 
d’ordre : promesse tenue pour un client satisfait !

Ces engagements de services sont aujourd’hui clairement 
énoncés et mis en œuvre. Parmi eux : répondre à 80 % des 
demandes téléphoniques en moins de trois minutes ; répondre 
aux réclamations des clients en dix jours maximum ; traiter 
les demandes transmises par formulaire internet en cinq jours 
maximum…

Toujours plus agile pour une 
expérience client plus riche

Mieux servir les clients, c’est aussi s’adapter aux nouveaux 
moyens de communication. Pour être toujours plus agile et 
souple dans le service délivré, le Groupe APICIL est présent 
sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin). 

Le centre de contacts a fait l’objet d’une profonde moderni-
sation avec de nouveaux canaux d’interlocution client comme 
le chat et le web call back. Une nouvelle base de connais-
sance clients a également été déployée pour faciliter le tra-
vail des conseillers relation client et leur permettre d’accéder 
plus rapidement à l’information qui leur est nécessaire pour 
apporter aux clients une réponse juste et fiable.

Enfin, ces espaces clients particuliers et entreprises sont 
régulièrement enrichis pour offrir une expérience d’utilisa-
tion simple et efficace. À fin 2016, près de 200 000 comptes 
sont actifs.



« La semaine Esprit Client » 

Pour la deuxième année consécutive, APICIL a par-
ticipé à l’événement national « La relation client en 
fête », organisé par l’Association française de la 
relation client (AFRC). 

Du 3 au 7 octobre 2016, les actions dédiées aux clients 
étaient à l’honneur au sein du Groupe APICIL. Au total, ce 
sont 21 services et 152 collaborateurs qui ont participé à 
l’événement via des portes ouvertes, écoutes clients ou 
« vis mon job ».

Pour faire vivre et animer cette semaine, une solution 
innovante et dynamique a permis d’impliquer l’ensemble 
des salariés dans cette aventure : la web radio « Esprit 
Client ». 

Les établissements de Vaise, Caluire, les agences et les 
membres du Groupe ont pu se connecter à tout moment 
pour écouter en live les interviews, les émissions spéciales, 
les micros-trottoirs diffusés de 10 h à 17 h chaque jour. 
Toutes les interventions étaient disponibles dès le lende-
main en podcast sur la page web ! 

Une cinquantaine de collaborateurs se sont prêtés au jeu 
de l’interview, et près de 1 000 visiteurs se sont connectés 
sur la web radio pour une écoute moyenne de 52 minutes !

Cette semaine fut un véritable succès et le Groupe est déjà 
en marche pour la 3e édition ! 

Ces actions et l’engagement des collaborateurs pour le 
client ont été récompensés lors de la remise des Palmes 
annuelles de la Relation Client (Association française de la 
relation client), où le Groupe APICIL a été honoré d’une 3e 
place sur le podium « Esprit de Service France ».
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Écouter pour s’améliorer…

Une autre priorité de l’année 2016 était d’augmenter la 
satisfaction des clients sur les différents canaux d’entrée 
en contact (plateformes téléphoniques, visites en agences, 
RDV commerciaux). Cette initiative permet aujourd’hui de 
mieux comprendre et connaître les attentes des clients en 
matière d’offres et d’outils et d’améliorer les services, adap-
ter les réponses, le conseil, pour in fine toujours mieux les 
satisfaire.

Responsabilité sociétale05
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un mouvement 
d’amélioration
perpétuel

La qualité,
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Une démarche partagée 

Un système de management intégré des risques a été mis en 
place en 2013. Il permet à la fois d’atteindre des objectifs de 
certification, de décliner la conduite de la performance à tous 
les niveaux de l’entreprise, d’intégrer les attentes de tous 
dans un système unique de management des processus de 
pilotage… et incite chaque collaborateur à participer active-
ment à la démarche d’amélioration continue.

En parallèle, la démarche EFQM (European Foundation for 
Quality Management) vise à dresser un bilan annuel de la 
maturité de l’entreprise par rapport aux bonnes pratiques du 
modèle et à définir, en conséquence, des plans d’actions. Ce 
modèle a permis au Groupe APICIL d’aiguiser sa volonté et sa 
capacité à satisfaire toutes les parties prenantes et à s’adap-
ter en revisitant sans cesse ses algorithmes de performance.

Des collaborateurs engagés 
pour la qualité

Les audits internes du Groupe APICIL sont réalisés par des 
collaborateurs volontaires (validés par leurs managers). Leur 
rôle est déterminant puisqu’ils constituent un véritable relai 
de communication ascendante et descendante entre les dif-
férentes parties prenantes. 

« Je suis devenue auditrice pour comprendre le métier des 
autres services et les interactions entre les différents processus. 
Ces audits me permettent de partager des bonnes pratiques 
dans la gestion de la qualité au quotidien. Cela aide à déployer 
la démarche qualité au sein de mon service et auprès des 
équipes commerciales afin de concourir au traitement efficient 
des demandes de nos clients externes (entreprises, particuliers, 
partenaires, courtiers…). » Cristelle Yvernat, responsable du 
service pilotage et partenariats de gestion, auditrice interne.
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Lauréat du Prix Qualité 
Performance

Le 27 janvier 2016, le Prix France Qualité Performance (PFQP) 
a récompensé le Groupe APICIL pour ses qualités d’antici-
pation et d’adaptation ; des qualités portées par l’ensemble 
des salariés et déjà reconnues en 2015 par les assesseurs du 
Mouvement français pour la qualité lors de la remise du Prix 
de la Qualité Rhône-Alpes. 

C’est une nouvelle étape franchie par le Groupe APICIL qui est, 
à ce jour, le premier groupe de protection sociale en France à 
déployer ce type de modèle. Ce prix permettra au Groupe de 
se positionner dès l’année prochaine pour le Prix Européen 
Qualité Performance.

Audit de renouvellement 2016

En Mai 2016, l’organisme de certification SQS a renouvelé les 
quatre certifications obtenues jusque-là par le Groupe APICIL, 
lequel a également passé un nouveau cap en obtenant la 
certification ISO 9001 version 2015. 

MBTP, engagée dans une 
démarche d’amélioration continue

Animée par une équipe d’experts du secteur, MBTP s’est 
engagée dans une démarche d’amélioration continue visant 
à sensibiliser et à former ses collaborateurs à l’écoute active 
et à la compréhension des demandes et besoins exprimés par 
ses adhérents. Une démarche attestée par la certification ISO 
9001 de MBTP SE depuis quinze ans.
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Acteur bienveillant
pour l’environnement

Réflexe recyclage

APICIL a fait des choix responsables en 
matière d’achats (papeterie, enveloppes, 
papier 75 g ecological FSC…) et travaille 
avec des imprimeurs certifiés « Imprim’Vert » 
utilisant des papiers FSC / PEFC ainsi que des 
encres vertes. Il a rationalisé la livraison de 
ses fournitures de bureau auprès d’un four-
nisseur local, une fois par semaine seulement, 
pour éviter les transports inutiles.

Solutions pour limiter 
la pollution 

En 2016, le Groupe APICIL poursuit ses efforts 
pour diminuer ses émissions de CO². Plusieurs 
initiatives ont été mises en place : 
•  doublement du parc de véhicules électriques, 

co-voiturage, navettes et bus inter-sites 
chez APICIL ;

•  installation d’un parc à vélos chez MIEL 
Mutuelle ;

•  comme APICIL, Intégrance utilise des véhi-
cules moins polluants (Peugeot 308, moins 
de 82 g de CO² / km, et 3008, moins de 108 g 
de CO² / km).

Recyclage de tout 
le listing et papiers 
de bureau : 

de papier recyclé
(108 t de CO²
économisées) en 2016

43 tonnes 735
arbres sauvés

4 326 m2

de litres d’eau
préservés

130 m2

de volume
d’enfouisssement 
évités 108 tonnes

de CO² économisées

43 260
litres de pétrole
économisés

38 934 kg
de papier

178 447
boîtes 
à chaussures

713 790
boîtes à œufs

on fabrique…Avec 43 tonnes de papiers recyclés…
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Gestion des déchets 

APICIL s’est doté de boîtes en carton pour 
améliorer le tri et le recyclage des papiers 
dans tous les bureaux. 

Un container à verres a également été installé 
dans les cuisines du restaurant d’entreprise 
du site de Vaise (Lyon).

Conscient des enjeux environnementaux, le Groupe 
APICIL est désireux de mettre en place des actions 
visant à améliorer son empreinte responsable. D’un 
point de vue global, le Groupe APICIL vise à dévelop-
per l’économie circulaire au sein de son organisation. 
Cela passe par l’utilisation responsable du papier, la 
gestion du cycle de vie des énergies, le recyclage des 
déchets.…

La Mutuelle Intégrance, pour sa part, utilise 
du papier ECO FOLIO Imprim’vert (usage 
d’encre bio), a réduit le grammage de son 
papier d’impression, incite ses collaborateurs 
à imprimer en recto / verso et favorise le recy-
clage du matériel informatique.

De l’énergie à revendre 

APICIL remplace systématiquement les éclai-
rages par des modèles à leds, une solution 
plus écologique, moins polluante et entraînant 
moins de maintenance collective. Aussi, les 
climatisations anciennes sont remplacées par 
des installations conformes, c’est-à-dire sans 
gaz R22 et plus efficaces. De plus, les espaces 
verts ne sont plus arrosés, seules les planta-
tions bénéficient d’un arrosage minimum.

La centrale photovoltaïque installée sur le 
site de Vaise est une démonstration de la 
volonté du Groupe à concourir à la préserva-
tion de l’environnement. En effet, la production 
annuelle d’électricité, revendue à EDF, repré-
sente 53 111 kWh.

MIEL Mutuelle a entrepris en 2015 la réali-
sation d’un audit énergétique qui a entraîné 
des améliorations de consommation d’énergie 
en 2016. En effet, des appareils de relevés 
de consommation électrique permettent de 
suivre de près la consommation d’électricité 
de la mutuelle.

GRESHAM a mis en place des détecteurs de 
mouvement dans tout le bâtiment pour réduire 
ses dépenses d’éclairage et de consommation 
d’eau dans les sanitaires.

Papiers et cartons ont été transformés sur le site de la PAPREC (ISA 14001) 
en matières premières secondaires, dans le respect des normes environne-
mentales en vigueur et conformément aux règles de qualité définies.
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735
arbres sauvés

4 326 m2

de litres d’eau
préservés

130 m2

de volume
d’enfouisssement 
évités 108 tonnes

de CO² économisées

43 260
litres de pétrole
économisés

38 934 kg
de papier

178 447
boîtes 
à chaussures

713 790
boîtes à œufs

on fabrique…Avec 43 tonnes de papiers recyclés…
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Papiers et cartons ont été transformés sur le site de la PAPREC (ISA 14001) 
en matières premières secondaires, dans le respect des normes environne-
mentales en vigueur et conformément aux règles de qualité définies.
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Rapport
annuel

Nous remercions les collaborateurs
du Groupe présents sur l’ensemble
des photographies de ce rapport annuel.
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