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Nouveau, innovant, audacieux…
D’ordre technique, technologique, ou encore
méthodologique… Personnel ou collectif, un défi
est un appel à se mesurer pour aller de l’avant !

ÉDITO

Pour déployer notre stratégie, notamment dans le
contexte d’apports de nos acquisitions récentes,
certaines réorganisations ont été nécessaires afin de
rassembler et mutualiser les compétences. Je pense
notamment à la constitution d’une seule entité de
gestion d’actifs et au rassemblement de nos activités
dans le secteur de la banque privée au sein du Groupe.
Le lancement de notre marque VERALTI Courtage
pour distinguer nos modèles de distribution en Santé/
Prévoyance nous permettra d’être à la fois plus intimes
et innovants avec nos courtiers. Ces projets nous
mettent en ordre de marche dans nos ambitions,
avec un certain nombre de jalons posés en 2017. Sur
l’intimité client, nos performances de satisfaction ont
encore progressé et la préparation du déploiement du
RGPD (règlement général sur la protection des données
personnelles) nous permet de revoir et améliorer nos
processus, au-delà d’une simple logique de conformité.
Concernant l’innovation, la Direction de la Qualité a
élargi son périmètre afin de catalyser nos différentes
initiatives et de déployer un véritable écosystème
d’innovation associant des entreprises partenaires et
des écoles.
2018 s’annonce comme une année favorable et
exigeante. La bonne orientation de l’environnement
économique constitue une perspective porteuse.
Au-delà, différentes évolutions réglementaires vont se
conjuguer et impacter nos activités. Ce sera le cas des
réformes en cours ou envisagées sur l’assurance-vie,
sur le reste à charge en santé ou encore sur les retraites,
mais aussi du déploiement des directives européennes
sur l’intermédiation et la protection des données
personnelles. Dans un tel contexte de bouleversements
et d’incertitudes, les mots d’ordre sont simples. Seules
l’agilité et la proximité au terrain nous permettront
d’anticiper et de nous adapter vite et bien aux enjeux
de transformation qui se dressent devant nous.

PHILIPPE BARRET

Directeur Général du Groupe APICIL

L’année 2017 confirme le changement de dimension
du Groupe APICIL, désormais positionné au quatrième
rang des Groupes de Protection Sociale en France, tout
en nous situant dans les mêmes ordres de grandeur en
assurances de personnes que ceux qui nous précèdent.
Notre dynamique de croissance, supérieure au marché,
est d’autant plus remarquable qu’elle n’intègre pas
cette année de changement de périmètre notable.
En Santé/Prévoyance, nous avons progressé tant en
assurance individuelle que collective. En Épargne, notre
performance est stable et consolide nos positions après
un exercice 2016 record, tout en restant attentifs à la
qualité de notre collecte en assurance-vie. En Retraite
enfin, dans un contexte de rapprochement des régimes
complémentaires, nous veillons à nous montrer toujours
au-delà de la moyenne sur notre qualité de service et
nos coûts de gestion.
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2017 a également été déterminante dans l’affirmation
d’une culture Groupe, comme l’année des premières fois :
première convention de l’ensemble des collaborateurs du
Groupe — un événement fondateur —, première réunion
de l’ensemble des Comités de Direction, première
journée réunissant tous les managers, premier séminaire
rassemblant l’ensemble des administrateurs. Nous
avons multiplié les initiatives de construction de notre
aventure collective, avec de nouveaux rites à l’échelle
du Groupe de nature à forger notre culture commune.
L’élaboration d’un référentiel managérial commun, le
lancement de la formation des managers à l’excellence
de service, le nouveau journal interne Groupe ou encore
le fonctionnement en domaines d’activités stratégiques
et filières déployés cette année montrent que les fondations sont désormais concrètement posées. Il reste
naturellement du chemin à parcourir tant ces questions
de culture commune constituent un processus itératif.

Au regard de ces enjeux, nous pousserons en 2018 tous
les curseurs sur nos quatre orientations stratégiques,
tout en gérant finement les équilibres entre elles. Nous
devons par exemple poursuivre nos efforts de structuration et de culture Groupe, avec les process liés aux
exigences réglementaires, tout en progressant sur
notre agilité, la subsidiarité et le sens de l’initiative de
nos équipes. Qu’il s’agisse donc de développement,
d’efficience de fonctionnement, d’identité groupe et de
synergies entre nos différentes entités, notre défi est
bien d’avancer ensemble et en cohérence, et de continuer à creuser les bons sillons pour l’engagement de
nos collaborateurs et la satisfaction de nos clients.

80 ANS

LA SAGESSE
DE LA MATURITÉ,
LA VIVACITÉ
DE LA JEUNESSE

TÉMOIGNER
des 80 petites et grandes histoires du Groupe APICIL,
titre du livre inédit qui fait le récit de l’évolution
de la protection sociale en France, relate les
petites anecdotes et grandes innovations d’hier,
et expose les inspirations et projections de demain.

CÉLÉBRER
au cours de deux soirées singulières et conviviales
avec nos clients, partenaires et administrateurs,
ainsi qu'avec nos 2 000 collaborateurs.

Dans ce contexte de transformation, exigeant mais
passionnant, je souhaite que le discours de performance
sociale et de bonheur au travail que nous portons au
quotidien auprès de nos clients puisse continuer à trouver tout son sens au sein même de notre organisation.
Le Groupe APICIL fêtera cette année son 80e anniversaire, et il me semble que 80 ans est un âge parfait pour
être épanouis !

ÉDITO rapport d’activité 2017
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2017
RETOUR
SUR LA
PREMIÈRE
ANNÉE DE
NOTRE PLAN
STRATÉGIQUE
DÉFIS 2020 est la feuille de route qui guide la
trajectoire de l’ensemble de nos métiers : Santé et
Prévoyance, Épargne et services financiers, Retraite
complémentaire et supplémentaire. Dans la perspective de nous démarquer à horizon 2020 par notre
innovation et l’excellence de notre intimité avec nos
clients, des projets ont été engagés en 2017 et font
d’ores et déjà leurs preuves !

PERFECTIONNEMENT DE
NOTRE FONCTIONNEMENT
VERS PLUS D’EFFICIENCE,
DE TRANSVERSALITÉ
ET DE PARTAGE
• La structuration de nos métiers en 3 Domaines
d'Activités Stratégiques pour un pilotage plus agile.
-> en savoir plus : p. 48 à 67
• La mutualisation des moyens des Membres au
sein du Groupe se matérialise par la convergence
des systèmes d’informations. Le « Projet Lumière »
déployé par MIEL Mutuelle en est un excellent
exemple.
-> en savoir plus : p. 16-17

UN DÉVELOPPEMENT GUIDÉ PAR
L'« INNOVATION ET
L'INTIMITÉ CLIENT »

DÉVELOPPEMENT
RENTABLE SUR
L’ENSEMBLE DE
NOS MÉTIERS
• Une croissance contrôlée en Santé/Prévoyance dans
un contexte de concurrence tarifaire exacerbée.
-> en savoir plus : p. 48 à 55
• Une année de transformation et de consolidation pour
le domaine d'activité Épargne et services financiers.
-> en savoir plus : p. 55 à 61

LES PREMIÈRES PIERRES
VERS LA CONSTRUCTION
D’UNE IDENTITÉ GROUPE
ET D’UNE CULTURE
COMMUNE
• En 2017, plusieurs démarches ont été entreprises afin
d’identifier les éléments identitaires convergents des
Membres qui permettront de construire la culture
forte et pérenne du Groupe.
-> en savoir plus : p. 42-43

• La Retraite complémentaire a atteint ses objectifs
de réduction des coûts et se prépare pour la fusion
des régimes AGIRC-ARRCO.
-> en savoir plus : p. 62 à 67

CRÉATION DE SYNERGIES
GRÂCE AU RECOUPEMENT
DE NOS EXPERTISES
ET DE NOS COMPÉTENCES
• La création d'une nouvelle marque de distribution,
VERALTI Courtage, destinée aux courtiers.
-> en savoir plus : p. 54-55
• 2017 a été marquée par la mutualisation
des activités Asset Management du Groupe
et de la fusion de son offre bancaire.
-> en savoir plus : p. 60-61
• « L’Université APICIL » favorise les synergies entre
les Membres en matière de formation.
-> en savoir plus : p. 72
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CHIFFRES
CLÉS
GROUPE APICIL

2,4 Md €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
EN ASSURANCE
DE PERSONNES

EN SANTÉ/PRÉVOYANCE

GROUPE
DE PROTECTION
SOCIALE EN FRANCE

COLLABORATEURS

1,1 Md €
DE FONDS PROPRES
COMPTABLES

53,5 %

COMPOSITION DES ACTIVITÉS
ASSURANCE DE PERSONNES

11,3 Md €

(en millions d'euros)

D'ENCOURS EN ÉPARGNE
ASSURANTIELLE
ET BANCAIRE

Épargne et
services
financiers

2017

1,6 Md €

2016

DE COTISATIONS EN RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

295,9

4

e

2 144

DE TAUX D'UC
DANS LA COLLECTE
ASSURANCE-VIE

324,1

D’ASSURÉS PRINCIPAUX

16,5 M€

EN ACTION SOCIALE
(tous périmètres confondus)

ASSURANCE DE PERSONNES

EN ÉPARGNE ET
SERVICES FINANCIERS

Prévoyance

2,2 M

ENTREPRISES ADHÉRENTES

1 Md €

1 055

FLORENCE AURELLY

Directrice des Finances Groupe

46 886

1,4 Md €

1 007

L’ ANALYSE DE

Santé

1 037,6
943,4

(en millions d'euros)

2016

2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 305,9

2 382

Charges des prestations
(y compris frais de règlement
des sinistres)

2 396

2 609

Capitaux propres

995,3

1 102

Provisions techniques

11 576,5

12 254

Actifs gérés (valeur marché)

13 243,7

13 638,9

RÉSULTATS NET
DE L’ENSEMBLE COMBINÉ *

43,5

40,8

RATIO SOLVABILITÉ

223 %

233 %

« En 2017, le Groupe APICIL a continué à étendre son périmètre
en intégrant les mutuelles MBTP du Nord et MBTP Sud-Est,
ainsi que l’institution de prévoyance A2VIP. Il a par ailleurs
consolidé ses positions en organisant ses activités en Santé/
Prévoyance collectives — désormais distribuées en direct et par
la marque VERALTI Courtage — et en structurant ses activités
de banque et de gestion d’actifs. Le contexte économique
s’est détendu avec une légère remontée des taux d’intérêt qui
restent toutefois très bas. Une remontée des marchés actions
est à noter, favorisant l’amélioration de la solvabilité. Les évolutions réglementaires sont nombreuses et sont appréhendées
par le Groupe comme des opportunités pour améliorer la
qualité de sa relation avec ses clients, qu’il s’agisse de la DSN
(déclaration sociale nominative), de la mise en conformité
PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based
Products), de la DDA (directive européenne sur la distribution
d’assurance), ou du RGPD (règlement général sur la protection
des données). Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Groupe
poursuit sa croissance plus vite que le marché, comptabilisant
2,4 milliards d’euros de CA en assurance de personnes et
services financiers. Aussi, nous ne cessons de nous diversifier.
Le Groupe affiche aujourd’hui 13,6 milliards d’euros d’actifs
et 1,1 milliard d’euros de fonds propres comptables.
Son résultat combiné net est de 40,8 millions d’euros,
en retrait par rapport à 2016, pénalisé par le coût de
provisionnement des majorations légales de rentes que
l’État a transféré à la charge des assureurs au 1er janvier 2018,
et par la surtaxe exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés
qui a porté le taux d’imposition 2017 du Groupe à 44,43 %.

« L’ensemble de ces
performances
traduisent le
dynamisme du
Groupe APICIL
et sa capacité à financer son développement, ainsi que ses ambitions en
termes de digital, de qualité, d’intimité
client et d’action sociale. »

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

(en millions d'euros)

2016

2017

COTISATIONS

1 511,4

1615,3

Allocations prestations

1 825,1

1853,6

Réserves

884,8

935,3

Actifs gérés (valeur marché)

761,8

746,8

* Résultat net part du Groupe
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REGARDS CROISÉS
DES PRÉSIDENTS
De ce point de vue, les synergies et mutualisations de compétences
engagées cette année ont commencé à nous faire gagner en clarté
et en efficacité pour nos clients. Il faudra poursuivre dans cette voie.
BS Les performances de 2017 valident totalement les choix
initiés par nos prédécesseurs, qui avaient jeté les bases d’un
meilleur équilibre entre les trois pôles d’activités, avec notamment le développement de l’Épargne. Après les bouleversements
réglementaires enregistrés dans notre secteur les années passées,
l’agitation du contexte politique et législatif — fréquente en
début de mandature —, devrait continuer à impacter nos métiers,
particulièrement la Retraite. Dans ce contexte, notre stratégie de
renforcement de nos activités concurrentielles trouve toutes ses
vertus, même si nous avons encore du chemin à parcourir. C’est
tout le sens de notre projet stratégique DÉFIS 2020 partagé en
début d’année lors de la première convention réunissant l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

Diriez-vous que le positionnement du Groupe
sur son marché a évolué cette année ?
RP Factuellement oui, puisque nous avons gagné une place
dans le classement des Groupes de Protection Sociale en France !
Mais au-delà, notre influence et la reconnaissance dont nous
bénéficions dans notre environnement me semblent aujourd’hui
beaucoup plus significatifs, grâce à la dynamique de développement et les performances que nous affichons.

BENOÎT SOURY

PRÉSIDENT
D’APICIL SOMMITALE

ROBERTO PICCOLI

VICE-PRÉSIDENT
D’APICIL SOMMITALE

Quels points clés retenez-vous
de l’exercice 2017 pour le Groupe ?
RP La gestion de la retraite complémentaire se transforme et ne va pas cesser d'évoluer. Dans ce contexte,
l’évolution de l’organisation et de la performance du
Groupe sur l’assurance de personnes me semble être
un point clé. 2017 nous a permis d’écrire la partition et
de nous mettre en ordre de marche sur ces activités
pour accélérer leur déploiement, déterminant pour
l’avenir du Groupe.
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BS Je partage ce point de vue et j’ajouterais qu’après les
opérations de croissance externe réalisées lors des deux années
précédentes, nous avons donné logiquement la priorité cette
année à l’intégration et l’organisation de notre nouveau périmètre.
Et ce, avec l’objectif d’être encore plus qualitatifs et efficaces pour
nous développer sur l’assurance de personnes où nous avons des
espaces de liberté pour entreprendre et affirmer nos positions.

À l’horizon 2020 maintenant, quels seront selon vous
les principaux enjeux pour les métiers et les acteurs
de la protection sociale ?
BS Les mouvements de concentration parmi les Groupes de
Protection Sociale, comme parmi tous les autres acteurs de l’assurance, font régulièrement monter le niveau objectif de taille critique.
Dans notre univers de la protection sociale pourtant, le big is
beautiful ne s’est jamais réellement vérifié, et la plupart des fusions
ont été de fait synonymes d’absorptions d’acteurs parmi les moins
performants. Nous avons toujours su tirer notre épingle du jeu, à
notre taille, grâce à la qualité de nos équipes et de nos résultats,
ce qui ne nous empêche pas d’être réalistes sur les enjeux de taille
critique relative dans le monde de l’assurance. Mais, grâce à notre
modèle paritaire, nos résultats deviennent des fonds propres, déterminants dans le monde de l’assurance, nous donnant les moyens
de continuer à développer le modèle affinitaire auquel nous croyons
résolument. Nous entendons donc continuer à être des artisans du
développement de ce modèle en gardant en tête que le rythme
s’accélère et que le niveau d’exigence ne cesse de s’élever.

RP Les perspectives sur les retraites complémentaires telles que nous les connaissons ne sont pas
forcément porteuses, même si nous gardons comme
priorité d’améliorer encore notre qualité de service et
nos coûts de gestion, déjà plus performants que la
moyenne. Cela aiguise encore le besoin de se développer sur d’autres métiers, avec un enjeu d’accélération
dans la mise en œuvre de notre plan stratégique. C’est
une condition sine qua non pour rester durablement
maîtres de notre destin. Se regrouper pour grossir à
tout prix n’a jamais été une garantie de qualité de service pour des allocataires et des clients dont le souci
n’est pas de savoir si nous sommes numéro 1, 2 ou 3.
Le gigantisme peut certes répondre à des objectifs de
puissance ou d’image, mais il n’est jamais synonyme
mécaniquement d’efficacité et de satisfaction des
clients. Or, notre défi est bien celui là. Nous avons
aujourd’hui les moyens humains et financiers de rester
moteurs dans l’évolution du secteur.

Pour finir, à quels points allez-vous accorder une attention particulière en 2018 ?
BS Un point d’attention majeur réside, je crois, dans
notre capacité à être un acteur dans les évolutions à
venir sur la retraite, pour toujours faire valoir le point de
vue et l’intérêt du monde paritaire. Nous devrons par
ailleurs maintenant être attentifs à la mise en œuvre
effective de la feuille de route DÉFIS 2020 auprès de la
Direction Générale. Enfin, face à l’ampleur et la vigueur
des bouleversements que traverse notre secteur, notre
responsabilité de Présidents est aussi et surtout de
veiller à la qualité de service perçue par nos allocataires
et nos clients, ainsi qu’à celle de l’environnement de
travail de nos équipes si nous voulons attirer et fidéliser
des talents. À cet égard, pour les 80 ans du Groupe,
nous devons savoir nous réjouir collectivement de notre
parcours qui nous a conduits à servir aujourd’hui des
milliers de clients avec une structure financière solide.
Ce sont des atouts inestimables.
RP Nous devons toujours rester attentifs aux
opportunités de développement pour le Groupe dans
ce contexte qui s’accélère et devient chaque jour plus
complexe. Les clients eux-mêmes élèvent leur niveau
d’exigence et nous appellent à progresser en permanence. Dans cette perspective, notre rôle est surtout
de nous assurer que toutes les composantes du
Groupe travaillent au mieux ensemble et se sentent
totalement parties prenantes de son développement
et de son avenir, et que chaque pièce du puzzle trouve
parfaitement sa place.

LE GROUPE | regards croisés des présidents rapport d’activité 2017
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UN GROUPE MUTUALISTE
À LA GOUVERNANCE PARITAIRE

GAGE D’ÉQUILIBRE ET D’EFFICIENCE
DEUX INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DE DÉCISION assurent la cohésion
de l’action du groupe dans son ensemble et la coordination de ses entités.

APICIL SOMMITALE
Définit les grandes orientations du Groupe,
et veille au respect des intérêts et de l’image
des régimes de retraite complémentaire.
À but non lucratif, l’association Sommitale
du Groupe n’obéit à aucune logique de profit.

SGAPS (Société de Groupe Assurantiel
de Protection Sociale)
Formalise le lien de solidarité financière
entre les structures dédiées à l’assurance
de personnes au sein du Groupe.

DES ENTITÉS DE GESTION ET DE MOYENS
Chaque Membre s'appuie sur ses propres moyens et ceux du Groupe.

APICIL Gestion

ACTIL, plateforme

Gère les moyens à mettre
en œuvre pour le bon fonctionnement des différentes
entités du Groupe.

Assure les échanges de
données entre les assureurs
partenaires, les Caisses
d’Assurance Maladie et les
professionnels de santé.

(entité employeur)

de tiers payant

->  PARITAIRE

Le Groupe APICIL est administré à parts
égales par des représentants désignés des
employeurs et des grandes confédérations
syndicales de salariés.

->  MUTUALISTE

Les mutuelles du Groupe sont gouvernées
directement par des représentants élus
des assurés.

Notre raison d’être

UNALIS
Représente l’instance
politique de l’ensemble du
Pôle Mutualiste du Groupe
et ses partenaires.

Nous sommes gouvernés par nos clients
et n’avons pas d’actionnaires à rémunérer.
Ainsi, nous menons une action par nature
désintéressée, nous permettant de préserver
un équilibre juste entre actions sociales et
performances économiques, recherche
d’efficacité et finalité sans but lucratif.

FLORENCE AURELLY

Directrice des finances Groupe
La création d’une direction des finances s’inscrit dans
la dynamique de développement du Groupe, et vient
de surcroît répondre aux évolutions réglementaires du
secteur. Le poste a été attribué en juin 2017 à Florence
Aurelly, qui a notamment pour mission de faire évoluer
les processus de pilotage budgétaire et de mettre en
place la direction des investissements..
Florence Aurelly fait carrière au sein de groupes
français internationaux spécialisés en assurance et
réassurance avant de rejoindre GRESHAM Banque
Privée comme Directrice des Finances en 2011.

3 NOUVEAUX DIRECTEURS
POUR PORTER L’INTIMITÉ
CLIENT ET L’EXCELLENCE
RELATIONNELLE
MARIE-ÈVE SAINT-CIERGE LOVY

Directrice marketing Groupe

Affirmer le positionnement différenciant
du Groupe autour de l’intimité client.

NOS MÉTIERS
NOS RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION
NATIONAUX

ASSURANCE DE PERSONNES
un pôle santé
mutualiste

MICILS
Mutuelle

Un réseau de distribution intermédié
un pôle
institutions
de prévoyance

APICIL
Prévoyance

un pôle
assurance

APICIL
Assurances

un pôle services
financiers
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APICIL
Life

Une marque dédiée aux conseillers
en gestion de patrimoine (CGP)
Un réseau direct

GRESHAM
Asset Management

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARRCO
ARC
Retraite
des Cadres

Une marque dédiée aux courtiers

ARS
Retraite
des Salariés
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Les réseaux d'agences des mutuelles
Un réseau de partenaires

Après une première expérience professionnelle au
sein du Groupe ADREA, cette digital active met
ses compétences en marketing et stratégie digitale au service du Groupe APICIL depuis 2005.

EBRAHIM MELLAL

Directeur de la relation client Groupe
Déployer une relation multicanale
avec les clients du Groupe.
Expert de la relation client avec près de quinze
années d’expérience dans le management et
la direction de centres de profit, Ebrahim Mellal
intègre le Groupe APICIL l’année du lancement du
plan stratégique DÉFIS 2020 avec pour mission
majeure d’œuvrer en faveur de l’excellence relationnelle.

PIERRE-JEAN MOULIN

Directeur technique Groupe

Piloter les équilibres techniques
des activités d’assurance de personnes.
Pierre-Jean Moulin exerce depuis 2003 au sein
du Groupe APICIL, évoluant aux postes à haute
valeur stratégique de Responsable du Risk
management assurantiel, puis de Responsable
de la Fonction actuarielle.

UNE ANNÉE
RYTHMÉE PAR
LES CRÉATIONS
DE FONCTION
ET LES NOMINATIONS
FABRICE MONCHAL

Directeur des assurances collectives
de GRESHAM
Garantir le déploiement de l’activité Santé/
Prévoyance à destination des entreprises
via le courtage.
Fabrice Monchal effectue son alternance au sein du
Groupe APICIL, puis y réalise l’intégralité de sa carrière
— notamment à la Direction technique et gestion
Épargne, encadrant une équipe de 70 collaborateurs.

PHILIPPE RISBOURG

Directeur Général de MIEL Mutuelle
Consolider la croissance de MIEL Mutuelle et
positionner l’organisation comme l’assureur
affinitaire de la Distribution.
Philippe Risbourg débute sa carrière comme Directeur
de projets au sein des groupes Décan et Upese. Il intègre
la DSI du Groupe APICIL en 2000 où il prend en charge
les études informatiques d’ACTIL — plateforme de tiers
payant —, puis devient Responsable de l’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage. Il prend en 2008 la Direction d’ACTIL,
et obtient quelques années plus tard un nouveau certificat d’expertise professionnel en Management de la
protection sociale à Sciences Po Paris.

OLIVIER GIVET

Directeur d’ACTIL

Créée à l’initiative du Groupe, ACTIL est une
plateforme nationale spécialisée dans la
gestion du tiers payant.
Olivier Givet cumule plus de dix ans d’expérience dans
le conseil au sein de grands cabinets (Accenture, Arthur
Andersen, Capgemini Consulting) avant de rejoindre le
Groupe APICIL au sein duquel il exerce depuis plus de
dix ans — notamment en tant que Directeur de la
Performance en charge du pilotage Groupe, du contrôle
de gestion et du suivi de la stratégie.

LE GROUPE rapport d’activité 2017
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« Modèles de développement
rentable pour le Groupe.
MICILS et APICIL Prévoyance peuvent être fiers d’avoir
été moteurs de la croissance du chiffre d’affaires du
Groupe en Santé/Prévoyance. Les résultats sur
l’ensemble des segments de marchés en assurance
collective comme sur les contrats individuels sont
positifs malgré un contexte en tension, preuve de la
résistance et de l’agilité de notre Groupe. En effet, 2017
a été marquée par une dégradation de la sinistralité
des risques en Prévoyance, notamment due à une
augmentation du nombre des arrêts de travail et de
leur durée, phénomène observable depuis 2015. Les
négociations commerciales nécessaires sur les conditions de garantie et/ou de tarifs auprès de nos clients
ont été un challenge relevé avec professionnalisme et
adresse par nos collaborateurs. »

PHILIPPE BARRET, Directeur Général
de MICILS et APICIL Prévoyance

MICILS

MUTUELLE NATIONALE
INTERPROFESSIONNELLE
EN FRAIS DE SANTÉ

Métier : assurance et gestion des frais de santé dans
le cadre de contrats collectifs et individuels. Versement
de prestations de prévoyance individuelle. Retraite
supplémentaire pour les salariés et les travailleurs non
salariés.
Clients affinitaires : entreprises, salariés, particuliers
et retraités.
« Faciliter l'accès aux soins et couvrir au juste prix avec
des frais de fonctionnement les plus bas possible.
C'est l'assuré qui est au cœur de notre mission. »

APICIL
PRÉVOYANCE
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE
Métier : assurance et gestion des frais de santé dans le
cadre de contrats collectifs et individuels. Versement
de prestations de prévoyance individuelle et collective.
Clients affinitaires : les entreprises qui souscrivent
au bénéfice des salariés dans le cadre des accords
d’entreprises ou de branches professionnelles.
« Sans actionnaires à rémunérer, nous consacrons nos
excédents à l’amélioration continue de nos prestations
et services, au développement de nouvelles garanties,
au renforcement de notre action sociale et de notre
solidité financière. »

MEMBRE DU
GROUPE DEPUIS
SA CRÉATION
EN 1947.

Monter en compétences.
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JULIE SERPINET

ALICIA BÉRARD

Gestionnaire Prévoyance

« Mon défi personnel en 2017 a été de monter rapidement en compétences dans un service en constante évolution en raison de l’enjeu
fort qui l’anime : la satisfaction client. Je dispose d’une expérience
significative dans la protection sociale, toutefois il m’a fallu intégrer
les spécificités de mon poste de Conseiller : traitement des réclamations, expertise des dossiers, relation client… Grâce aux formations et à
l’accompagnement dont j’ai bénéficié dès mon arrivée dans le Groupe
en décembre 2016, j’ai été rapidement opérationnelle. Depuis la fin de
l’année 2017, dans le but de renforcer l’intimité client, le service Frais de
Santé connaît une réorganisation. Je peux ainsi participer à l’accompagnement de mes collaborateurs qui découvrent à leur tour de nouvelles
façons de faire, comme l’expression de la relation client lors d’un
échange téléphonique. Au service de gestion, nous sommes au cœur
des attentes de nos assurés auxquelles nous devons savoir répondre,
et notre rôle est aussi de les rassurer et de lever leurs freins comme sur
la mise en place du contrat d’accès aux soins/contrat responsable,la
baisse du taux de remboursement, la hausse des cotisations… »

« Nous devions nous mettre à jour sur plusieurs de nos activités : “décès”, “incapacité”, la gestion des “Suites À Donner”, les
demandes clients pour lesquelles nous devons apporter une
réponse sous 72 h. Pour mener à bien notre défi, nous avons
participé à des formations complémentaires ainsi qu’au test de
productivité “Engagement et performance”. Une nouvelle organisation de travail s’est installée, avec notamment la mise en place
de communications hebdomadaires au sein de l’équipe afin de
suivre en temps réel nos avancements, et la tenue régulière d’ateliers en co-construction pour que nous trouvions des solutions
ensemble. Nous avons développé le travail en binôme ou en petits
groupes pour certains de nos dossiers les plus complexes, ce qui
nous a permis de confronter nos modes opératoires. Le challenge
était de taille, mais l’équipe est restée mobilisée et l’intégralité
du notre service s’est montré très solidaire. Nous constatons une
baisse des réclamations sur l’ensemble de nos activités, et les
retours de nos clients sont positifs, ils relèvent une amélioration
des délais de traitement et de la qualité en général. »

Gestionnaire Conseillère Frais de santé
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Perfectionner nos modes
opératoires.

MEMBRE
DU GROUPE
DEPUIS SA
CRÉATION
EN 1982.
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MIEL
MUTUELLE

CRÉÉE EN 1905.
MIEL MUTUELLE
REJOINT
LE GROUPE
EN 2014.

MUTUELLE NATIONALE
SPÉCIALISÉE EN ASSURANCE
DE PERSONNES

Directeur Général
de MIEL Mutuelle
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|
CHALLENGE

MIEL Mutuelle a rejoint le Groupe APICIL en 2014. En 2017,
avec le lancement du plan stratégique DÉFIS 2020,
nos collaborateurs ont pu pleinement apprécier la
dimension Groupe puisqu’ils ont rencontré les équipes
des autres mutuelles membres. En vue de développer un
fonctionnement plus efficient, certains d’entre eux ont été
désignés pour pérenniser les échanges. Ils se réunissent
désormais en comités de travail avec leurs homologues
Groupe afin de mettre en évidence les meilleures pratiques
dans notre métier et de créer des synergies. Ensemble,
nous nous sommes ainsi concentrés sur notre axe
de développement affinitaire et concevons une offre
distribution qui sera lancée courant 2018. »

|

« Les relations humaines,
pivot des synergies entre MIEL
Mutuelle et les Membres du
Groupe.

CHANGEMENT

« Nos compétences et des offres ajustées au service
de chacun de nos affiliés. »

PHILIPPE
RISBOURG

PERSONNES PROTÉGÉES

au 31 décembre 2017

ENTREPRISES CLIENTES

104 M€
DE COTISATIONS
ENCAISSÉES EN 2017

+ DE

90

COLLABORATEURS

CONFIANCE

Métier : assurance et gestion de produits
complémentaires en santé.
Clients affinitaires : toutes les entreprises — avec
un savoir-faire spécifique dans le secteur de la
distribution —, les professionnels indépendants
et l’ensemble des particuliers.

172 796

> 900

Numériser pour gérer
les données avec plus
d’efficacité.

Accorder du temps
de qualité à la formation.

LOÏC LANGLADE

Responsable service Accueil

Agent administratif, service Gestion
flux numérique-courrier
« Le “Projet Lumière“ fait partie du programme
global de mutualisation des moyens de l’entreprise avec ceux du Groupe. Il s’agit du passage au
“tout numérique” pour les courriers entrants de nos
adhérents, alors que nous traitions jusqu’à présent
un volume important de courriers papier. Avec
l’équipe, nous nous sommes mesurés à un certain
nombre de challenges pour relever ce défi : réviser
nos méthodes de travail, intégrer de nouvelles
procédures de traitement du courrier, nous familiariser avec de nouveaux outils informatiques.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de gérer numériquement la quasi-totalité des courriers entrants
avec un objectif de les traiter à J+1. Mon métier
a évolué, et je suis heureux qu’il participe à servir
encore plus efficacement nos affiliés. »

ISABELLE JACQUEMOND

« Notre équipe de la plateforme téléphonique
avait moins de six mois pour s’approprier les
outils informatiques du Groupe : applications,
logiciels de gestion électronique de documents
et procédure de tiers payant. Dès la fin des formations réalisées par le Groupe, nous avons mis en
place un planning de formation individuelle afin
que chaque collaborateur s’exerce le plus possible
grâce à des mises en situation. Nous restons
mobilisés pour devenir parfaitement agiles avec
nos nouveaux outils de travail, afin d’apporter
la réactivité tant appréciée par nos clients lors
de nos communications avec eux. »

LE GROUPE | les membres du Groupe rapport d’activité 2017
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MBTP

Métier : assurance des frais de santé et prévention
des risques pour les entreprises, les indépendants,
les salariés et les retraités du secteur du Bâtiment
et des Travaux Publics.
Clients affinitaires : entreprises, salariés,
indépendants et retraités des branches du BTP.
« L’action sociale est une priorité pour nous et nous
mettons un point d’honneur à écouter et orienter
nos adhérents lorsqu’ils rencontrent des difficultés.
Engagés dans la prévention, nous participons à
éduquer aux risques et nous sensibilisons aux solutions
qui peuvent être mises en place en entreprise. »

CRÉÉES EN
1928 ET 1969,
MBTP NORD
ET MBTP SUD-EST
REJOIGNENT
LE GROUPE
EN 2017.

« DÉFIS 2020, une armature
solide pour MBTP.
MBTP est une jeune marque, fruit du rapprochement en
2016 entre deux mutuelles historiques du secteur du BTP —
MBTP Sud-Est et MBTP du Nord. Dans ce contexte, le plan
stratégique DÉFIS 2020 a été un support très structurant
qui a aidé notre organisation à définir ses chantiers
prioritaires. Nous avons ainsi déjà décliné trois projets du
plan : le déploiement du “Système de Management Intégré
des Risques” (SMIR) qui nous accompagne dans notre
transformation ; le renouvellement de notre certification ISO
9001 version 2015, appuyé par le système de management
qualité du Groupe ; et l'obtention de la certification Centres
Contact Clients ISO 18295 version 2017. Pour répondre à ces
objectifs, le soutien de la Direction Qualité et de la Relation
client du Groupe a été précieux. »

ANNIE PINAULT

Directeur Général
de MBTP

68 000

PERSONNES PROTÉGÉES

42 M€

DE COTISATIONS
ENCAISSÉES

3 500

CONTRATS COLLECTIFS

67 M€

DE FONDS PROPRES

18

rapport d’activité 2017 LE GROUPE | les membres du Groupe

T R A N S F O R M AT I O N | M O B I L I S AT I O N | I N N O VAT I O N

LA MUTUELLE DÉDIÉE
AUX PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS

Collaborer,
le prérequis
pour se diriger
vers l’excellence
opérationnelle
et relationnelle.
NOÉMIE GILBERT

Responsable pilotage-amélioration continue
et Santé/Prévoyance
« Au 3e trimestre, nous avons déployé le SMIR, démarche
portée par le Service Pilotage et amélioration continue
créé à l'initiative de la Direction Générale MBTP. Cette
démarche nous a permis de fédérer nos services en
interne et de mener collégialement des réflexions sur
nos problématiques communes. En début d’année, notre
organisation était encore fragilisée par sa séparation avec
son partenaire initial, contexte exigeant pour nos équipes.
Nous avons travaillé tous ensemble autour d’un objectif
collectif fort : la satisfaction de nos clients, en respectant
leur identité et en proposant des prestations de services
qualitatives. Pour y parvenir, l’agilité de notre structure
de petite taille nous a aidés, et le soutien des équipes et
de processus du Groupe s’est révélé indispensable. Nous
nous concentrons désormais sur nos axes d’optimisation,
et notre modèle d’organisation évolue naturellement vers
plus de robustesse. »

LE GROUPE | les membres du Groupe rapport d’activité 2017
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MUTUELLE
INTÉGRANCE
Métier : assurance et gestion des frais de santé
et prévoyance spécifique.
Clients affinitaires : personnes en situation
de handicap, personnes en perte d’autonomie,
travailleurs en ESAT (Établissement et service
d’aide par le travail), bénéficiaires de l’ACS (aide
au paiement d’une complémentaire santé),
professionnels du secteur médico-social.
« Nous sommes une mutuelle solidaire créée à la
demande de (et pour les) personnes en situation
de handicap et leur famille, de professionnels du
secteur sanitaire et médico-social afin de leur
apporter les solutions ajustées à leurs besoins.
Nous luttons contre les discriminations et contre
l’exclusion. »

PATRICK CHAGUE

Directeur Général
de Mutuelle Intégrance
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« Une année de changements
pour le Groupe synonymes
d’actions et de coopération
pour la Mutuelle Intégrance.
DÉFIS 2020 a résonné sur tous les volets de la Mutuelle Intégrance.
En interne d’abord, en participant aux différents événements
Groupe, nos équipes ont non seulement pu mieux apprécier son
fonctionnement global, mais aussi profiter des synergies et des
bonnes pratiques à appliquer. Les travaux collaboratifs nous ont
permis d’élaborer une stratégie partagée sur la mise en œuvre de
sujets stratégiques et réglementaires tels que la DDA (directive sur
la distribution d’assurance) ou le RGPD (règlement général sur la
protection des données). Nous avons aussi entamé une réflexion
commune sur l’intimité client autour de la gestion des réclamations, des services et la politique Qualité pour le déploiement de la
norme ISO 9001 en mai 2018. Sur le plan de la distribution ensuite,
nous avons organisé les premières coopérations de commercialisation en binôme. En matière d’assurance-vie enfin, la Mutuelle
Intégrance a participé au club dédié aux personnes vulnérables
organisé par INTENCIAL Patrimoine afin de mettre en commun
nos savoir-faire. Dans le cadre de cet échange, nous avons
sélectionné un panier de fonds ISR (investissement socialement
responsable) pour proposer une offre spécifique d’assurance-vie,
éligible à la défiscalisation Épargne Handicap. Notre singularité
a su prendre sa place au sein du Groupe. »

U N I R | A G I R | AV E N I R

LA MUTUELLE QUI APPORTE DES SOLUTIONS
ADAPTÉES AUX BESOINS DE SANTÉ
DES PLUS FRAGILES

Acquérir un outil Groupe,
source de réorganisation
et de collaboration.
BÉATRICE WISCART

Directrice technique

« Le principal défi pour notre direction a été
l’acquisition de ADDACTIS Modeling®, l’outil
Groupe pour la modélisation des calculs de
solvabilité et leurs recettes. Sa mise en place
a été réalisée en même temps qu'une série de
calculs dite "pilier 1". Cette dernière était jusqu’à
maintenant effectuée par MICILS dans le cadre
de notre convention de substitution. Désormais
ces calculs sont réalisés en interne. Ce projet
était une nouvelle façon de travailler pour nous
et portait sur une activité réglementaire. Il a mobilisé une grande partie de notre petite équipe et
nous avons dû nous réorganiser en conséquence.
Nous avons trouvé une source de motivation
nouvelle, d’autant que la prise en main a généré
de nombreux échanges constructifs avec d’autres
collaborateurs du Groupe. Aujourd’hui, nous
pouvons certifier que nous sommes montés en
compétences et avons gagné en productivité. »

CRÉÉE EN 1980,
MUTUELLE
INTÉGRANCE REJOINT
LE GROUPE EN 2009.

>180 000

PERSONNES
PROTÉGÉES

1 200

CONTRATS
COLLECTIFS

113 M€
BRUT HT
DE COTISATIONS
ACQUISES

1,3 M€
DE RÉSULTAT
NET
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A2VIP

CRÉÉE EN 2013,
A2VIP REJOINT
LE GROUPE
EN 2017.

UNE INSTITUTION
DE SANTÉ/PRÉVOYANCE
SPÉCIALISTE DU SECTEUR
INTERPROFESSIONNEL

20 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1 240

ENTREPRISES CLIENTES

3
Métier : assurance de contrats collectifs en Santé/
Prévoyance en assurance de personnes.
Clients affinitaires : les branches professionnelles
« sport » et « prestataires de services » et plus
généralement les entreprises du secteur
interprofessionnel.

COLLABORATEURS

67 137

PERSONNES PROTÉGÉES

« Organisme paritaire à but non lucratif, nous
consacrons une partie de nos cotisations à
l’attribution d’aides financières individuelles, destinées
aux affiliés de l’institution et à leurs ayants droit, dans
3 domaines : la santé, le handicap et les difficultés
financières. » (Sport et Prestataires de Service)

« Une première année gagnante
aux côtés du Groupe.
En 2017 A2VIP a rejoint le Groupe APICIL et intégré
sa Société de Groupe Assurantiel de Protection
Sociale. Engagée dans une logique d’accélération
de développement, A2VIP a vécu une année riche :
renforcement de sa solvabilité par l’émission de certificats
paritaires souscrits par le Groupe Allianz France, mutation
de son fonctionnement opéré par APICIL et désormais
sous contrôle, et finalement reprise de la croissance de
l’activité. Dans un environnement de protection sociale en
restructuration, A2VIP, fort de ses deux partenaires Groupe
APICIL et Allianz France, a les moyens de répondre aux
évolutions du secteur et de préparer l’avenir. »

RENAISSANCE | FORCE | PUISSANCE

au 31 décembre 2017

Déployer des synergies
opérationnelles entre
deux partenaires
puissants.
MARIE-LAURE ROUBAUD

Chargée de mission auprès du Directeur Général
« Chez A2VIP, les réseaux de distribution d’Allianz France
assurent le développement commercial, tandis que le Groupe
APICIL prend en charge la gestion administrative et opérationnelle
en s’appuyant sur sa plateforme de gestion et en mutualisant
ses outils, ses procédures et son savoir-faire. Circuit atypique,
il m’a semblé capital de formaliser le protocole d’enregistrement
des nouvelles affaires en Santé/Prévoyance collectives conclues
par Allianz pour notre compte, afin de faciliter leur gestion chez
nous. Fonctionnelle au dernier trimestre 2017, la procédure a
accéléré la mise en production de 12 nouvelles affaires à effet
au 1er janvier 2018. »

JEAN LEVOIR

Directeur Général
de A2VIP
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APICIL
ASSURANCES
Filiale d’APICIL Prévoyance, APICIL Assurances est spécialisée
dans l’assurance-vie. Dans un monde qui bouge, l’assurance-vie
a toute sa place dans un groupe de protection sociale. Cette
offre répond aux besoins des assurés de sécuriser leur épargne,
de faire face aux accidents de la vie, de réaliser leurs projets ou
tout simplement de compléter leur retraite. Notre mission est
de permettre à chacun et à tout âge de préparer ses projets
de vie en se constituant une épargne investie sur des supports
financiers adaptés à chaque profil.

« 2017, une année aux résultats
d’activité valeureux dans
un contexte compliqué.

RENAUD CÉLIÉ,

Directeur Général Adjoint
Épargne et services
financiers
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Pour APICIL Assurances comme pour l’ensemble du marché de l’assurance-vie,
2017 a été une année difficile, de transition et de transformation. Avec le constat d’un environnement de taux bas, d’une baisse généralisée des rendements
des fonds euros, d’évolution réglementaire défavorable (la loi Sapin II ayant
modifié la liquidité des investissements sur le fonds euros), et un contexte
politique anxiogène (élections présidentielles tendues, craintes sur la fiscalité
des placements), les épargnants se sont progressivement détournés des fonds
euros (jusqu’ici majoritaires de leur épargne) et ont boudé l’assurance-vie en
France. Ainsi, après une année record en 2016, APICIL Assurances a subi et
amplifié ce repli constaté sur le marché en 2017 avec un recul de 38 % de sa
collecte brute. Cependant, ce contexte a clairement donné corps à la stratégie
du Groupe visant au développement du conseil patrimonial et financier auprès
des clients, via INTENCIAL Patrimoine notamment. Ceci en vue d’une plus
grande diversification de l’épargne : cette orientation en unités de compte (UC)
a permis d’atteindre le taux de 37 % dans la collecte. Les clients ont été invités
à déterminer leur profil financier et ont pu ainsi découvrir un panel de supports
d’épargne adapté à leur appétence au risque, et bénéficier de conseis adaptés.
Parallèlement l’offre de supports s’est élargie afin de proposer un choix
d’investissements varié et correspondant aux attentes des clients (supports
immobiliers, investissement socialement responsable…). Enfin, l’innovation
Produit s’est concrétisée en 2017 par le lancement d’un fonds euros nouvelle
génération : EUROFLEX, proposant une espérance de rendement améliorée
en échange d’une prise de risque maîtrisée. Globalement, 2017 est une année
aux résultats d’activité valeureux dans un contexte compliqué, et aux résultats
financiers satisfaisants. »

MEMBRE
DU GROUPE
DEPUIS SA
CRÉATION
EN 2002.

247,3 M€

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

3,8 Md €
D'ENCOURS

F O R M AT I O N | ACCO M PAG N EM EN T | ÉCO U T E

Métier : Épargne individuelle.
Clients affinitaires : tous les particuliers y compris les mineurs,
les personnes protégées (tutelle, curatelle), les personnes en
situation de handicap.

La formation, un levier
de performance pour
satisfaire rapidement
nos clients.
LOÏC NOUVET

Gestionnaire épargne-retraite
individuelle
« Nouvel arrivé au sein du Groupe APICIL
et intégré au sein du service Gestion
épargne-retraite individuelle, mon principal
défi a été de monter en compétences rapidement sur l’ensemble des actes de gestion
afin de satisfaire nos clients. Cette année m'a
permis de découvrir les produits d’épargne,
la réglementation afférente, les parcours et
attentes clients. Je suis désormais plus efficient
et autonome dans mon métier. Les formations
aux outils, produits et process reçues ainsi que
le soutien de l’équipe ont été un des leviers
majeurs pour relever efficacement ce défi. Cette
montée en compétences m’a permis de mieux
appréhender les demandes des clients afin de
leur apporter une réponse personnalisée. »
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GRESHAM

GRESHAM
BANQUE

ASSURANCES COLLECTIVES
ET COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

GESTION ET PROTECTION
DE PATRIMOINE

ÉRIC ROSENTHAL

Métiers :
• 
Les assurances collectives : risques santé et prévoyance
GRESHAM est reconnue pour ses offres 100 % sur mesure en santé
et prévoyance. Ses offres sont commercialisées exclusivement
auprès des courtiers par l’intermédiaire de la marque commerciale
du Groupe APICIL : VERALTI Courtage.

« Le marché de l’épargne offre
encore aujourd’hui de nombreuses
opportunités : le taux d’épargne
des Français reste élevé, à environ
7 %, et il existe notamment de la
place pour les acteurs ayant fait
le choix de la spécialisation. Notre
agilité, notre transparence, notre
proximité nous sont bénéfiques,
car ces sujets sont devenus clés
pour les clients. »

• 
L’épargne individuelle : assurance-vie, contrat de capitalisation,
Épargne/Retraite
GRESHAM consacre son savoir-faire à la gestion de l’épargne
individuelle de plus de 39 000 clients particuliers. Ses offres sont
commercialisées exclusivement par un réseau de conseillers patrimoniaux salariés sous la marque GRESHAM Banque Privée.

TÉMOIGNAGE
Directeur commercial et
marketing

CRÉÉE EN 1854,
GRESHAM INTÈGRE
LE GROUPE
EN 2016.

250
COLLABORATEURS

201,7 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN ASSURANCES COLLECTIVES

369,9 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN ÉPARGNE

Clients affinitaires :
• En assurances collectives : courtiers en assurances de personnes
(les adhérents sont les salariés en entreprises).
• En épargne : chefs d’entreprise, TNS (travailleurs non salariés),
cadres supérieurs dirigeants, assujettis à l’IFI (impôt sur la fortune
immobilière qui remplace l’impôt sur la fortune), et l’ensemble
des particuliers qui cherchent à protéger et à transmettre leur
patrimoine.

«Q
 uand quantité rime avec
qualité : une très grande année.
GRESHAM, de par l’étendue de ses savoir-faire, est au
cœur du plan stratégique DÉFIS 2020. Le fonctionnement
de sa double activité, les assurances collectives en Santé/
Prévoyance et l’épargne individuelle, a été réorganisé en
2017. GRESHAM est d’une part la compagnie d’assurance
dédiée au courtage pour l’activité Santé/Prévoyance pour
l’ensemble du Groupe. D’autre part son activité épargne
individuelle est gérée par un réseau de conseillers patrimoniaux salariés. »

PHILIPPE BARRET

Président Directeur Général
de GRESHAM

Métier : une large offre bancaire (PEA,
compte-titres, gestion sous mandat), crédit,
back-office des compagnies d’assurance du
Groupe APICIL. Les services de GRESHAM
Banque sont distribués par les réseaux
GRESHAM Banque Privée et Intencial
Patrimoine, marques du Groupe APICIL.

Réorganiser à 360°.
AURÉLIE BESCOND

Responsable comptable Banque
« La réorganisation de l’activité a supposé l’appréhension
de nouveaux outils, et la constitution anticipée d’une
nouvelle équipe. En prévision de 2018, nous devions
préparer la séparation des fonctions supports banque et
assurance, mais aussi œuvrer à la reprise de nouveaux
périmètres transversaux au Groupe : fusion absorption,
reprise du suivi de ses placements, reprise des rétrocessions de ses commissions… Tout en continuant à assurer
la production courante fiscale et réglementaire sur notre
activité bien sûr. »

« Une entité renforcée
par le plan stratégique
DÉFIS 2020
La présence d’une banque dans le groupe ouvre de
nombreuses portes stratégiques. GRESHAM Banque
incarne pleinement la dimension “Services financiers”
de l’activité Épargne et services financiers. Renforcé par
le plan stratégique DEFIS 2020 elle réunit désormais
en son sein les activités d’APICIL Invest et des backoffices titres d’APICIL Gestion et APICIL Life. La première
réunion de l’ensemble des équipes en décembre 2017
nous a permis de prendre la pleine mesure de ce projet
d’ampleur définitivement enthousiasmant. »

Clients affinitaires : holdings patrimoniales
et personnes morales disposant de
trésorerie stable, chefs d’entreprise, cadres
supérieurs dirigeants…

CRÉÉE
EN 1987,
GRESHAM
BANQUE
INTÈGRE
LE GROUPE
EN 2016.

BERTRAND JOUNIN

Directeur GRESHAM Banque
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« Notre offre de fonds illustre notre volonté d’innovation
et d’adaptation aux besoins de notre clientèle. Les
récompenses obtenues périodiquement témoignent,
dans la durée, de la qualité des performances de nos
fonds et du suivi des risques. »

CRÉÉE EN 1987,
GRESHAM ASSET
MANAGEMENT
INTÈGRE LE
GROUPE EN 2016.

INTENSITÉ

45

PORTEFEUILLES
SOUS GESTION

15

|
DÉCOUVERTE

Métier : gestion financière pour compte de tiers :
gestion d’actifs, des OPCVM (organisme de placements
collectif en valeurs mobilières) et des fonds euros du
Groupe APICIL.
Clients affinitaires : au service du Groupe, des clients
du Groupe et des institutionnels.

|

UNE SOCIÉTÉ DE GESTION D’ACTIFS
ET DE COMPTES TITRES

D’ACTIFS SOUS GESTION

CONSTRUC TION

GRESHAM
ASSET
MANAGEMENT

9,64 Md €

COLLABORATEURS

Se familiariser avec
un nouvel environnement réglementaire
et une nouvelle équipe.
NATHALIE TRIBOLET

Secrétaire général GRESHAM Asset Management
« C’est fin 2017 que j’ai rejoint la société de gestion en tant
que Secrétaire général de GRESHAM Asset Management,
après avoir évolué au contrôle des placements au sein de
la gestion des actifs. À titre personnel, j’avais à prendre
connaissance des enjeux et de l’environnement réglementaire
notamment. Notre équipe, qui réunissait les équipes parisiennes et lyonnaises, a activement participé à la structuration des organisations Asset Management et Banque.
Un double défi en termes de structuration et de cohésion. »

« L’efficience, la raison d’être
de notre entité.
GRESHAM Asset Management a été intégré au Groupe lors
de la préparation du plan stratégique DÉFIS 2020. Dans un
premier temps, l’impact est essentiellement organisationnel
dans la mesure où les compétences des équipes lyonnaises et
parisiennes des anciennes entités ont été regroupées. Cela a
généré les mises en commun des systèmes informatiques et
d’information dont l’installation et le déploiement permettront,
à terme, une organisation plus efficiente. »

JEAN-XAVIER WAECHTER

Directeur Général
de GRESHAM Asset Management
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APICIL LIFE

CRÉÉE
EN 2002,
APICIL LIFE
INTÈGRE
LE GROUPE
EN 2015.

COMPAGNIE D’ASSURANCE
DE DROIT LUXEMBOURGEOIS
SPÉCIALISÉE EN ASSURANCE-VIE

343,5 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Métier : Épargne individuelle - Compagnie d’assurance
de droit luxembourgeois spécialisée en assurance-vie
et plus particulièrement en unités de compte.
Clients affinitaires : les conseillers en gestion de
patrimoine (APICIL Life ne commercialise ses offres
qu’à travers l’intermédiation, par le biais de la marque
commerciale du Groupe, INTENCIAL Patrimoine,
depuis sa succursale en France et en libre prestation de
services depuis son siège social au Luxembourg vers les
marchés italien et français).

« APICIL Life, fier contributeur
aux résultats du Groupe.
APICIL Life est au cœur du plan stratégique DÉFIS 2020 à
plusieurs titres. Tout d’abord dans son rôle d’animateur du
réseau des CGPI (conseillers en gestion de patrimoine) sous la
marque INTENCIAL Patrimoine en France, avec pour mission
de faire augmenter la collecte et progresser le nombre de CGPI
actifs. Ensuite en apportant son expertise sur les unités de
compte au sein du Groupe, permettant ainsi une nette amélioration du ratio unités de compte/fonds en euros sur les encours
d’épargne. Également en innovant et en mettant au point de
nouveaux produits d’épargne, dont le produit Euroflex, pour le
compte du Groupe. Nous avons ainsi déjà décliné de manière
opérationnelle un certain nombre d’orientations stratégiques
figurant dans le plan, telle que l’amélioration de l’efficience et
des coûts de gestion. Ainsi, depuis 2015, date de son acquisition
par le Groupe, APICIL Life a mené un plan de redressement qui
lui a permis de contribuer en 2017 de manière significative aux
résultats globaux. 2017 a également été l’année de préparation
du projet DÉFIS 2020 “Libres prestations de services”, à savoir, à
partir du siège luxembourgeois d’APICIL Life, le développement
de notre capacité à vendre de l’assurance-vie en Europe. Une
première étape sera franchie en 2018 avec la mise en œuvre d’un
accord de distribution avec une plateforme italienne. 2017 a été
une année pleine de dynamisme, et nous espérons aller plus loin
en 2018 en termes de développement et de rentabilité. »

ALAIN ESQUIROL

Directeur Général
de APICIL LIFE
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« APICIL Life mesure la prise de risque du client final,
à travers la transparence et la commercialisation
d’unités de compte qui ont du sens. »

2 Md €

D'ENCOURS

Participer à l’internationalisation d’APICIL Life.
JÉRÔME DRIF

Responsable du département juridique et conformité
« J’ai rejoint APICIL Life à Luxembourg en mars 2017 dans le cadre d’une mobilité
intra-groupe. J’ai ainsi participé au projet de lancement d’une offre d’assurance-vie
en libre prestation de services à destination du marché italien, qui sera ensuite
développée sur le marché français. La collaboration avec tous les services a
immédiatement été activée, mon rôle étant notamment d’informer et de former
aux nouvelles réglementations en faveur d’une vision commune. Mon métier de
juriste est tout à fait dépendant du pays dans lequel je l’exerce dans la mesure où
il est lié à la réglementation locale. Je travaille pour un groupe français, j’évolue au
Luxembourg, et le projet s’adresse au marché italien… C’est complexe, et tellement
enrichissant ! J’ouvre mon champ de compétences et j’acquiers une vision internationale en même temps qu’ APICIL Life qui souhaite devenir le porte-étendard du
Groupe hors de France. Pour ce faire, nous nous donnons les moyens et sommes très
attentifs à la qualité du service que nous rendons. Ainsi, tous nos outils et nos procédures internes ont été traduits en italien pour satisfaire les besoins de nos futurs
clients. Nous avons créé des moyens d’échanges spécifiques à la réglementation
italienne ainsi qu’aux attentes de nos partenaires. Un mot d’ordre : adaptabilité. »

LE GROUPE | les membres du Groupe rapport d’activité 2017

31

ARC

(AGIRA RETRAITE
DES CADRES)

Accompagner
nos clients dans
la transformation
de la retraite
complémentaire.

ARS

CAISSES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
ET MEMBRES DE LA FÉDÉRATION
AGIRC-ARRCO

Métier : caisses de retraite complémentaire, ARC
(Agira Retraite des Cadres) et ARS (Agira Retraite
des Salariés) récoltent les cotisations des entreprises
qui servent à payer les pensions des salariés ou des
travailleurs indépendants à la retraite.
Clients affinitaires : entreprises et retraités.
« Nous conseillons les entreprises sur leurs contrats de
retraite grâce à une équipe dédiée, et nous informons
les salariés sur leurs droits acquis et le montant
futur de leur retraite. Pour cela nous mettons à leur
disposition différents dispositifs d’information et de
conseil : entretien d’information retraite (EIR) ou des
outils digitaux sur apicil.com dans les espaces privés
des entreprises et des allocataires. »

« Des indicateurs
performants.
En 2017, les indicateurs des contrats d’objectifs et de
moyens (COM) d’APICIL ARC et d’APICIL ARS dépassent
la moyenne du régime dans leur appréciation
qualitative, et sont nettement mieux placés en termes
de coûts. C’est désormais la fusion des deux institutions
AGIRC-ARRCO autour du régime unique, envisagée
pour 2019, qui mobilisera nos collaborateurs en 2018. »

PHILIPPE BARRET

Directeur Général d’ARC et d’ARS
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MARTINE AUBREGE

Responsable de la Coordination
de l’activité Retraite complémentaire
& Porteuse du projet de fusion
AGIRC-ARRCO pour APICIL
« Au sein du Groupe, je suis désignée responsable
référente du projet relatif à la fusion des régimes
AGIRC-ARRCO initiée au 1er trimestre 2017 par les
fédérations. C’est un sujet très transversal avec
des impacts sur tous nos métiers en Retraite
complémentaire, sur nos instances juridiques et
institutionnelles, et à terme sur nos clients. La réalisation de ce défi m’a fait sortir de mon périmètre
d’intervention habituel, et j’ai pu compter sur l’ensemble des collaborateurs investis pour aborder de
nouvelles problématiques et participer activement
à mes côtés aux différentes actions. Pour nos
clients, c’est en 2019 que la fusion AGIRC-ARRCO
aura des impacts forts. Le travail étroit que nous
avons mené cette année avec des collaborateurs
en communication, en marketing, et des spécialistes de la relation client a mis en évidence un
besoin fondamental d’informations à mesure des
évolutions des régimes de retraite. Ainsi, nous travaillons déjà à la réalisation d’un dispositif adapté
à chacun de nos clients pour pouvoir répondre
précisément à leurs attentes et les rassurer. »

COMPÉTITION | PROGRESSION | AMBITION

(AGIRA RETRAITE
DES SALARIÉS)

MEMBRES
DU GROUPE
DEPUIS LEUR
CRÉATION
EN 1947 (ARC)
ET 1956 (ARS).

1,6 Md€
DE COTISATIONS
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LES RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION
Les Membres du Groupe APICIL commercialisent leurs offres en Santé, en
Prévoyance et en Épargne à travers
deux modes de distribution, direct et
intermédié, et au moyen d’une stratégie dynamique de relais : les courtiers,
les CGPI (conseillers en gestion de
patrimoine indépendants) et les organismes partenaires. C’est ainsi que
nous sommes capables de répondre
présent sur l’ensemble du territoire
national et segments de marché.

2 MODES, 3 RELAIS
POUR UNE
COMMERCIALISATION
AJUSTÉE ET
EFFICACE.

LA DISTRIBUTION
DIRECTE
Chaque Membre du Groupe vend en direct ses
offres et services via une force commerciale
compétente et diversifiée, qu’elle soit sédentaire
ou nomade à la rencontre de nos clients, en
agence ou à distance… Nous veillons également
à développer la vente en ligne.

LA DISTRIBUTION
INTERMÉDIÉE
LES COURTIERS
Notre nouvelle marque commerciale VERALTI
Courtage, créée en 2017, anime activement un réseau
de courtiers pour la commercialisation des offres et
services du Groupe en Santé/Prévoyance via APICIL
Prévoyance, MICILS, GRESHAM, MIEL Mutuelle et
MBTP. Cette restructuration nous permet de mettre
à disposition de nos partenaires une action plus forte
et plus claire, et nous permet de mieux maîtriser nos
canaux de distribution direct et courté en capitalisant
sur le savoir-faire de nos Membres.

LES CONSEILLERS EN GESTION
DE PATRIMOINE (CGP)
Les offres et solutions proposées par APICIL
Assurances, APICIL Life, MICILS et GRESHAM
Banque sont distribuées par des CGP via la marque
INTENCIAL Patrimoine. Ainsi équipés, ils sont les
interlocuteurs idéaux 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.

LES PARTENAIRES
Le Groupe APICIL développe et anime également des réseaux de partenaires, créant des
synergies efficaces pour innover sans cesse et
anticiper les besoins des clients :
• un réseau national de plus de 15 mutuelles
partenaires, notamment dans le cadre de
l’assurance de personnes, associant le Groupe
APICIL et la mutuelle partenaire sur une zone
géographique délimitée ou un secteur d’activité défini ;
• des partenaires spécialisés dans la médiation
de produits et services, qui interviennent en
marque blanche dans le domaine des assurances et de l’assurance-vie : Crédit Mutuel
Arkea, Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Stellium, Linxea, Primonial, Bourse Direct…
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LA QUALITÉ
ET L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
UN PAS VERS LE
NIVEAU EUROPÉEN
En 2017, le Groupe a en effet mené une évaluation R4E
(Recognized for Excellence) dans l’optique d’accéder au niveau
européen de la pratique du modèle EFQM® (European Foundation for Quality Management). Les entreprises qui se présentent
choisissent leur point d’entrée : régional, national avec le Grand
Prix France Qualité Performance, et européen via l'évaluation R4E.
Retour sur un parcours en 5 phases pour le Groupe qui a choisi de
franchir une à une chacune des étapes :

1. 2012

3. 2015

Mise en place du SMIR
(Système de Management
Intégré des Risques), qui
permet à la fois d’atteindre
des objectifs de certification
et d’amélioration continue,
de décliner le pilotage de la
performance à tous les niveaux
de l’entreprise.

Prix régional de la Qualité
décerné sur la base du
référentiel EFQM® par le jury
du Mouvement français pour
la qualité Rhône-Alpes.

2. 2013 — 2015
Obtention des différentes
certifications pour APICIL
Gestion sur l’ensemble de
ses métiers : ISO 9001-2015
et EN 15838-2009 (norme
métier spécifique aux centres
d’appel), ISO 20 000 et ISO 27
001. Puis maintien les années
suivantes.
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4. 2016
Grand Prix France Qualité
Performance, toujours sur la
base du référentiel EFQM®,
qui reconnaît la démarche
du Groupe APICIL et ses
engagements pour satisfaire
l’ensemble des parties prenantes.

5. 2017
Évaluation européenne R4E
(Recognise For Excellence)
et obtention des 5 étoiles — le
niveau le plus élevé. Dans ce
cadre, APICIL Gestion a été
comparée aux meilleures entreprises européennes pratiquant
le modèle.
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TÉMOIGNAGE

Atteindre une excellence durable,
sous tous les aspects de la performance.
STÉPHANE CHABRIER

Directeur innovation, qualité et excellence opérationnelle

LE MODÈLE
D'EXCELLENCE
EFQM®
L’European Foundation for Quality Management ou EFQM® (en français Fondation
européenne pour le management de la
qualité) est une fondation basée à Bruxelles.
Elle a été fondée en 1988 par 14 entreprises,
avec l’appui de la Commission européenne.
L’EFQM® compte aujourd’hui plus de 700
membres. L’objectif de cette organisation
à but non lucratif est de promouvoir un
cadre méthodologique pour permettre à ses
membres d’évaluer leur niveau de qualité et
de s’améliorer. Son modèle d’autoévaluation
est fondé sur 9 principes (facteurs et résultats) permettant de mettre en lumière les
relations de causalité. Avec des focalisations
sur l’agilité, l’innovation et la prospective,
la stratégie, l’éthique et la responsabilité
sociale, ce modèle revendique la diversité
des approches.
« Les organisations excellentes obtiennent
et maintiennent des niveaux remarquables
de performance qui satisfont ou dépassent
les attentes de toutes les parties prenantes »
selon le modèle EFQM.

« 2017 a été marquée par trois succès majeurs en termes de qualité et d’excellence
opérationnelle. Premièrement, APICIL Gestion a maintenu l’ensemble de ses certifications suite à différents cycles d’audit. Deuxièmement, après avoir concouru
au Prix régional de la Qualité puis au Grand Prix France Qualité et Performance que
nous avons gagné, nous avons présenté une candidature au podium européen qui
reconnaît les meilleures entreprises pratiquant le modèle d’excellence EFQM®. Ce
premier niveau de la “fusée européenne” s’appelle R4E pour “Recognized for Excellence” qui se caractérise par la présence en interne de cinq assesseurs européens
pendant quatre jours, et est récompensé par l’attribution d’un niveau de 1 à 5 étoiles.
APICIL Gestion a reçu les cinq étoiles au terme de son évaluation. Puisque l’objectif
n’est pas tant d’obtenir un prix, mais de bien pratiquer le modèle d’excellence EFQM®
qui vise à satisfaire de manière équilibrée l’ensemble des parties prenantes, cela nous
ouvre deux perspectives. D’une part, nous préparerons APICIL Gestion pour continuer
de gravir les échelons européens de l'excellence à horizon 2021. D’autre part, nous
entendons amener l’ensemble des Membres du Groupe APICIL à ce même niveau
d’excellence d’ici 2020. Notre dynamique est donc bien celle de l’amélioration continue mais en nous comparant aux meilleurs. En effet, ce qui nous intéresse aussi dans
le cadre de la démarche EFQM®, c’est la pratique du benchmark avec les meilleures
entreprises pratiquant le modèle. Par exemple, le Club Benchmark EFQM®, qui réunit
tous les trois mois des entreprises comme Valrhona, Bosch, Ugitech, ou Keolis, est
riche d’enseignements. Troisièmemement, la création et l’animation de la filière
Qualité. Dans le cadre d’un système de management intégré des risques regroupant
la qualité, l’audit interne, les risques, et la conformité, son objectif est de déployer
la démarche Qualité auprès des Membres du Groupe, telle qu’elle a été conçue et
développée au sein d’APICIL Gestion. Cette démarche regroupe notamment un système de certification, des rituels de management de la performance, des initiatives
d’excellence opérationnelle, des mesures de satisfaction des clients et, depuis DÉFIS
2020, une démarche innovation. MBTP a déjà été certifiée en 2017. D’ici à la fin de
2018, l’objectif est d’avoir certifié APICIL Life et Integrance, installer la démarche qualité et préparer à la certification les entités GRESHAM et MIEL Mutuelle. »
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STRATÉGIE
DÉFIS
2020
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NOS DÉFIS 2020
LE GROUPE APICIL DE DEMAIN
SE CONSTRUIT

Notre toute première convention
Groupe s’est tenue le 19 janvier 2017.
Elle a réuni 2 000 collaborateurs du
Groupe et officialisé le lancement
du plan stratégique DÉFIS 2020 qui
implique un engagement fort de
la part de tous en termes d’écoute,
de disponibilité, de proximité, de
conseil et de qualité de service.

UNE DOUBLE
AMBITION,
QUATRE
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

LA TRAJECTOIRE À SUIVRE

DES PROJETS CLÉS DÉJÀ ENGAGÉS PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ
2018

SANTÉ &
PRÉVOYANCE

Plateforme industrielle de gestion			
Nouvelle structure Courtage

Plateforme de services santé

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

Plan Orientation UC
Développement de la retraite
Activité Libre Prestation de Service (LPS)

Influenceur régional
Développement de la retraite complémentaire

ET DE MANIÈRE TRANSVERSALE POUR LA TRANSFORMATION
DU GROUPE
2018

GOUVERNANCE &
STRUCTURATION
GROUPE

DÉVELOPPEMENT
RENTABLE DE TOUS
LES MÉTIERS

FONCTIONNEMENT
PLUS EFFICIENT

IDENTITÉ GROUPE
RESPECTUEUSE DE CHACUN
DE SES MEMBRES

SYNERGIES

INTIMITÉ CLIENT &
INNOVATION
DIGITALE
RH &
COMMUNICATION

SYSTÈME
D’INFORMATION
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2020

Configurateur produits multi-réseaux/canaux

ÉPARGNE &
SERVICES
FINANCIERS

INNOVATION
& INTIMITÉ
CLIENT

2019

2019

2020

Comité de Groupe et structuration des entités
Structure unique Asset Management

Nouvelles expériences clients / digital
Connaissance client & marketing des données

Notoriété marque Groupe
Marque employeur : attractivité et employabilité

Culture & valeurs du Groupe — travailler ensemble
Synergies SI

STRATÉGIES DÉFIS 2020 rapport d’activité 2017
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UNE CULTURE
GROUPE ATTENTIVE
À L’IDENTITÉ
DE NOS MEMBRES
ET CONSTRUITE
AUTOUR D'UNE
VISION PARTAGÉE
COLLECTIF

Identifier
les éléments
identitaires
convergents des
Membres pour
construire la
culture Groupe.

Avec DÉFIS 2020, nous travaillons à bâtir un modèle de
fonctionnement unique et original dont la réussite passe
par la construction d’une culture Groupe dans laquelle
chaque Membre conserve son identité propre, et au sein
de laquelle chaque collaborateur trouve du sens.
Une dynamique collective qui participe à façonner chez
chacun la fierté d’appartenance au Groupe APICIL.

SENS
|

JUIN & JUILLET

1ER SEPTEMBRE

PREMIÈRE CONVENTION
GROUPE

ATELIERS DE
CO-CONSTRUCTION POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL

LANCEMENT DU JOURNAL
INTERNE COM’ NOUS

rapport d’activité 2017 STR ATÉGIES DÉFIS 2020

Des ateliers collaboratifs ont réuni plus
de 130 collaborateurs et managers issus
de chacun de nos Membres. Cinq thèmes
ont été abordés afin d’approfondir les
résultats du baromètre social Great Place
To Work de 2016, d’identifier les points
forts parmi les bonnes pratiques existantes, ainsi que les axes d’amélioration
sur des sujets transverses au Groupe : la
communication, le collaboratif, le respect
et le soutien, l’équité, et la convivialité.

Un journal trimestriel rédigé par nos
collaborateurs pour nos collaborateurs,
afin de faire rayonner les projets et les
valeurs communes du Groupe.
SEPTEMBRE

SÉMINAIRE
ADMINISTRATEURS
NOVEMBRE

JOURNÉE DU
MANAGEMENT

DERNIER TRIMESTRE

PANORAMA DES CULTURES
D’ENTREPRISES
Des ateliers ont été animés par deux
sociologues auprès des collaborateurs
de chaque Membre afin de mettre en
exergue les dimensions identitaires et
culturelles collectives sur lesquelles le
Groupe pourra s’appuyer pour réussir
sa transformation. En 2018, une synthèse
permettra de définir un plan d’actions et
de mise en œuvre des préconisations.

IDENTITÉ

19 JANVIER

Les 2 000 collaborateurs tous
Membres confondus ont été
conviés à participer à cet événement organisé à Lyon afin de
faire connaissance et de découvrir
ensemble le plan stratégique
DÉFIS 2020.
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L’AGENDA 2017
DES ÉVÉNEMENTS
FONDATEURS DE
LA CULTURE GROUPE

DOROTHÉE PHELIP

Responsable culture et communication interne
« En 2016, notre Groupe est entré dans une nouvelle dimension avec la
création de la SGAPS (Société de groupe assurantiel et de protection
sociale) qui a conduit à l’intégration de nouveaux Membres. Dans ce
contexte, et au regard du déploiement du plan stratégique DÉFIS 2020,
mon défi a été d’identifier les éléments sur lesquels nous appuyer pour
construire une culture commune à l’ensemble du Groupe, tout en préservant l’identité de chaque Membre. Pour savoir ce qui compose la
culture d’une entité, nous nous sommes interrogés sur ce qui avait du
sens pour les collaborateurs. Ainsi, en septembre, nous avons lancé
une étude sociologique et réaliser des ateliers qui s’articulaient autour
de trois thèmes : les identités professionnelles (les relations avec l’équipe
et le manager, les facteurs de motivation et de démotivation…) ; la
culture du Membre (qu’est-ce qui caractérise l’entité ? qu’est-ce qui
participe à la collaboration ? à la confrontation ?…) ; la culture commune
de demain (ce à quoi je tiens aujourd’hui, ce que je vais gagner, ce que
je vais perdre…). Ainsi, nous avons été capables d’établir les prémices
d’un panorama des cultures d’entreprises des différents Membres.
En parallèle, nous avons mis en place le baromètre social international
“Great Place to Work”. Il s’agit de mesurer la qualité de vie au travail
grâce à un questionnaire envoyé à l’ensemble des collaborateurs et
complété par un audit interne. L’objectif final de ces démarches est
de fédérer les collaborateurs du Groupe autour d’une culture commune
forte et pérenne. Pour y parvenir, nous devons tous travailler ensemble,
encourager le travail collectif, partager nos connaissances pour favoriser
l’engagement des collaborateurs. Toutes ces réflexions autour de
l’identité de chacun des Membres ont fait naître une nouvelle dynamique
qui consiste à s’interroger d’abord sur les comportements, le rôle et les
attentes des individus, avant de se questionner sur les processus. C’est
ainsi, nous le croyons, que chaque collaborateur aura à cœur de se
mobiliser pour satisfaire au mieux nos clients. »
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L’INTIMITÉ
CLIENT,
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
DU GROUPE

UN COMITÉ INTIMITÉ CLIENT
GUIDÉ PAR 3 ENJEUX PHARES
« Garant de l’expérience client — dans ses dimensions digitale
et interpersonnelle —, ce comité a pour mission de concrétiser
une signature relationnelle commune à tous les Membres du
Groupe, qui exprimera les fondements de l’intimité client »,
précise Ebrahim Mellal. Trois enjeux phares guident la trajectoire suivie par ce comité.

# 1 Définir l’intimité client et dégager les principes

structurants communs à la santé, la prévoyance, l’épargne
et la retraite, tout en respectant les spécificités relationnelles
qui sont propres à chaque activité et chaque membre.

# 2 Décliner de manière transversale dans le but
d’offrir une expérience client globale et des parcours
homogènes entre nos différents métiers.

# 3 Déployer avec cohérence sur tous les canaux.

« Nous devons transformer les regards pour humaniser le
contact afin de générer une émotion chez notre client, quel
que soit le canal », insiste Ebrahim Mellal.

-> QUATRE POSTURES
Favoriser des interactions
simples et fluides.
EBRAHIM MELLAL

RELATIONNELLES À ENGAGER
POUR L’ATTEINDRE

« En 2017, la priorité du comité a été de cibler les principes
de l’intimité client communs à tous nos Membres, dans une
démarche de consultation et de co-construction », souligne
Ebrahim Mellal.

Directeur de la Relation client.
« D’une manière globale, le premier défi a été de faire un état des lieux
de la situation. Du point de vue du client, l’enjeu a été de comprendre
son parcours et d’identifier ses attentes au moyen de quatre questions : qui sont les clients et que font-ils ? Leurs parcours sont-ils
étudiés ? Les impacts de chaque interaction avec le Groupe sont-ils
compris ? Parlons-nous aux clients avant de développer quoi que ce
soit avec eux ? Du prisme des Membres enfin, il convenait d’expliquer
pour faire adhérer. Puis nous avons partagé la vision suivante de la
relation client : servir le client, c’est rendre ses interactions avec le
Groupe APICIL simples et fluides, et lui donner envie de poursuivre
sa relation avec nous. Cela passe par cinq types d’actions :
1 C
 réer le plus souvent possible une émotion en offrant le juste
équilibre entre le digital et l’humain.
2 T
 ransformer notre service client afin de développer le conseil
et l’accompagnement.
3 D
 évelopper la notion d’intimité client à chaque contact avec
nos clients par téléphone, courrier, mail, tchat, Web, en agence…
4 Faciliter le dialogue pour le client : quel que soit le moyen
de communication, la qualité de service doit répondre au même
niveau d’exigence et d’excellence.
5 P
 rendre en compte la complémentarité des différents canaux,
y compris les points de contact physiques. »
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CONSIDÉRATION

CO-CONSTRUIRE AVEC
LES CLIENTS : RETOUR SUR
LA SEMAINE DE LA RELATION
CLIENT D’OCTOBRE 2017
En octobre 2017 s’est déroulée la 3e édition de la semaine
« Esprit client », qui a prouvé que nous étions prêts à mettre
notre client au cœur de nos organisations, à considérer ses
préoccupations et à créer le lien avec lui.
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20

COLLABORATEURS
MOBILISÉS sur le projet

90

CLIENTS IMPLIQUÉS
dans les ateliers
de co-création

276

PERSONNES
PRÉSENTES
à la Conférence
« Comment concilier
digitalisation et relation
attentionnée ? »

CLIENTS,
CONSEILLERS EN
GESTION DE
PATRIMOINE ET
COLLABORATEURS
connectés aux différents
webinars animés en live
par les salariés du Groupe
APICIL

LE GROUPE APICIL
COUP DE CŒUR 2017
DU JURY DE L’AFRC
À l’occasion de la 10e édition des Palmes de la Relation Client
organisées par l’Association française de la relation client
(AFRC), nous avons reçu le Prix « Coup de Coeur » du jury dans
la catégorie « Esprit de Service » pour notre collaboration avec
l’Institut Paul Bocuse autour de « l’expérientiel de service ».

+
SIMPLICITÉ
+
FIABILITÉ
+
ACCOMPAGNEMENT

=
INTIMITÉ CLIENT
« Une relation attentionnée pour développer
de la confiance avec chacun de nos clients. »

L’ « ESPRIT DE SERVICE »,
UN DES OBJECTIFS MOTEURS
EN 2018
« Se diriger vers un “esprit de service ”, c’est passer d’une offre à
une relation, d’une relation à une expérience, et d’une
expérience à la transformation de valeur. C’est grâce au
développement d’une relation intime avec chaque client que
nous personnalisons son expérience, et c’est ainsi que nous
pourrons amorcer en 2018 des innovations majeures autour
des “agents conversationnels” tels que le chatbot, le web call,
ou encore la FAQ intelligente », conclut Ebrahim Mellal.
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SANTÉ/PRÉVOYANCE

2017

AMBITIONS ET
COLLABORATIONS

L’AGENDA
DES FAITS
MARQUANTS 2017

Quelles ont été vos principales initiatives sur cet
exercice ? Quel bilan faites-vous de l’année 2017 ?
La mise en place du modèle opérationnel courtage s’est conclue
fin 2017 avec le lancement de VERALTI Courtage — marque de
distribution exclusivement dédiée aux courtiers. Bien accueillie
par nos partenaires, VERALTI Courtage a été un support de
conquête efficace en assurance collective. Humainement aussi,
le bilan est très satisfaisant. Au sein du Groupe APICIL, l’activité
Santé/Prévoyance ce sont huit assureurs et six employeurs et
autant de façons de faire, de systèmes d’information, de typologies de clients ou encore de tailles. 2017 était la première année où
nous travaillions tous ensemble, et je suis heureux de notre
capacité à échanger pour créer des synergies et à nous challenger
avec bienveillance afin d’optimiser encore notre fonctionnement.
La dynamique collective est très enthousiasmante.

1,4 Md €
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

Au sein de votre activité, quels services et moyens
sont mutualisés au niveau du Groupe, et comment
servent-ils directement les Membres dans leur quotidien ?
Les moyens de pilotage des organisations sont désormais partagés.
La comitologie de construction des offres a également été mise en
commun dans un objectif de conformité avec la nouvelle réglementation européenne de fin 2018. Par ailleurs, pour tout ce qui concerne
la réglementation, nous menons désormais des réflexions communes en groupes de travail afin que les décisions prises puissent
être appliquées avec agilité par chaque Membre en fonction de son
expertise et de ses typologies de clients.

232 M€
DE SOLDE DE
SOUSCRIPTION

Après cette première année de déploiement du plan
stratégique DÉFIS 2020, le double objectif innovation
et intimité client est-il en voie d’être atteint pour la
Santé/Prévoyance ?

THOMAS PERRIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT MÉTIER
SANTÉ/PRÉVOYANCE

Dans quel contexte votre activité a-t-elle
évolué en 2017 ?
L’activité économique a été dynamique en France,
portée par la croissance et les investissements. La
création d’emplois nous est favorable, elle signifie
davantage de salariés à assurer. Sur le plan social, deux
phénomènes principaux ont accru le risque d’arrêts de
travail : le nombre grandissant de travailleurs seniors,
et l’augmentation de la reconnaissance des pathologies
psychiques, fragilisant en conséquence la rentabilité
naturelle. Structurellement, on observe une tendance
nouvelle au regroupement d’acteurs en quête d’une
taille critique dont les standards ne cessent de croître.
Cette course à la concentration est une opportunité
pour notre Groupe : en Santé/Prévoyance, un certain
nombre de petits et moyens acteurs chercheront,
pour rester compétitifs, à faire partie de groupes qui,
comme APICIL, savent être agiles et non-intégrants.
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Notre activité en Santé/Prévoyance est très règlementée, pour
autant nous innovons dans notre volonté de faire collaborer nos
Membres vers un fonctionnement plus efficient et plus agile. Quant
à l’intimité client, c’est une priorité pour chacun de nos Membres.
Le bon taux de fidélité de nos clients est un excellent indicateur pour
mesurer que nous faisons bonne route.

Quelles évolutions projetez-vous pour 2018 et quelles
seront vos priorités ?
Nous poursuivrons l’engagement dans lequel nous sommes
investis depuis plus de dix ans sur la performance dite « sociale ».
La nouvelle offre de services vient compléter notre programme
Ambition Santé, répondant à notre conviction qu’un lien direct
existe entre le bien-être des salariés et la valeur créée par l’entreprise. Sur un tout autre volet, structurel, après avoir séparé les
modèles économiques des modèles de distribution, nous devons
nous concentrer sur les activités de gestion administrative des
contrats en activant des travaux de mutualisation des processus et des systèmes d’information. Le but : extraire les meilleures
pratiques chez chacun et concevoir ensemble un modèle fort. Un
modèle opérationnel courtage est donc lancé, et il devra prendre
en considération dans sa réflexion les réformes annoncées par le
gouvernement. En Santé, il s’agit de la réforme d’accès aux soins,
celle sur la tarification des soins hospitaliers, et celle dite du « zéro
reste à charge ». Pour la Prévoyance, ce seront les conséquences
de la fusion des deux institutions AGIRC-ARRCO et la réforme
des retraites. L’ensemble de ces mouvements appellent célérité et
agilité. Nous sommes prêts.

BIENVENUE À NOS
NOUVEAUX CLIENTS

1ER SEMESTRE

6 NOUVELLES OFFRES LANCÉES,
1 RÉVISÉE, 3 ÉTENDUES
SANTÉ
• Sur-complémentaire
APICIL ADDITIO
MBTP EXTENSO
• 
Offre TNS dirigeants (loi Madelin)
APICIL SANTÉ PROFIL’R TNS
MBTP SANTÉ PROFIL’R TNS
• 
Loi Évin PROFIL’R
Gamme prolongation de garanties standards
APICIL PG PROFIL’R
MBTP PG PROFIL’R
• 
Médico-social
Révision de l’offre aux résidents d’établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Résid’EPHAD
PRÉVOYANCE
• 
Prévoyance
Extension Corse et départements et régions d’Outre-Mer
Allocation Décès
IJ hospitalisation
Allocation Accident

2E SEMESTRE

DES TRAVAUX MAJEURS
ENGAGÉS
SANTÉ
• Responsabilisation de la gamme Santé collective
dans le cadre de la fin de la période transitoire de la
responsabilisation des contrats santé collectifs arrivée
à échéance au 31/12/2017.
• Gamme collective et déclinaisons
Un produit santé collectif pour la grande distribution
est en cours de déclinaison pour MIEL Mutuelle.
• Médico-social
Révision de la gamme Travailleurs handicapés et étude
des collectivités territoriales en collectif, création de surcomplémentaire non responsable.
PRÉVOYANCE
• Gamme collective BTP
Un produit de prévoyance couvrant les obligations des
conventions du bâtiment est en cours de développement
pour les clients de MBTP.
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IMPLANTER
DURABLEMENT
LA CULTURE DE
LA PERFORMANCE
SOCIALE DANS
L’ENTREPRISEPRISE
Bien-être, santé et sécurité au travail sont les maîtres-mots pour des salariés
présents, solidaires et engagés dans leur entreprise. Nous proposons des
solutions concrètes aux entreprises pour renforcer la performance sociale.
« Nous sommes convaincus que la performance d’une organisation dépend
à la fois de l’atteinte de ses objectifs économiques, mais également de sa
performance sociale. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre la satisfaction de toutes les parties prenantes (actionnaires/administrateurs, clients,
fournisseurs, salariés) de l’entreprise afin que chacune ait envie de s’impliquer
dans le projet et le développement de l’entreprise », complète Catherine
d’Aléo, Directrice du Développement de la performance sociale. De la théorie,
avec l’animation de cercles de réflexion, à la pratique avec le programme
Ambition Santé, le Groupe accompagne les entreprises vers la performance
économique et sociale. De jour… comme de nuit ! Nous avons été en effet
partenaire de la « Nuit de l’entreprise positive » qui fait intervenir des chefs
d’entreprise inspirés et inspirants et réunit plus de 1 000 participants, autour
de questions fondamentales sur le leadership et l’innovation managériale ou encore la cohabitation entre business et sagesse.

www.elandestalents.com

L’ÉLAN
DES TALENTS
LE BLOG DE LA
QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
DU GROUPE

LA QUALITÉ
DE VIE
AU TRAVAIL
UN LEVIER
MAJEUR ET
UN ENJEU
STRATÉGIQUE
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EN PARTENARIAT
AVEC L’EMLYON
Afin de démontrer scientifiquement les liens entre
les investissements en santé au travail et la performance collective des organisations, nous avons créé
en mai 2016 la chaire « Santé et performance au travail »,
en partenariat avec l’emlyon.

Ce blog, écrit par une équipe de rédacteurs du Groupe
APICIL et des collaborateurs externes (journalistes
spécialisés, professionnels du marketing, expert de la
qualité de vie au travail…), traite du monde du travail
et de ses évolutions. Il est accessible à tous et aborde
quatre grandes thématiques :

MIEUX
SE CONNAÎTRE

MIEUX
S’ORGANISER

MIEUX
COLLABORER

MIEUX
ANTICIPER

Déployée sur trois ans et de façon bi-annuelle via un questionnaire, cette étude s’appuie sur une cohorte d’une vingtaine

d’entreprises.

LES THÉMATIQUES ABORDÉES
• La santé physique, mentale et la satisfaction
pour mesurer le capital santé.
• Le niveau d’engagement dans le travail pour comprendre
son « effet sur la performance ».
• Les facteurs de stress tels que les conditions de travail
et le contenu du travail.
• Les perceptions du management (équité, leadership…).
• Les traits de personnalité et les données biographiques
afin de comprendre le poids des déterminants individuels.
• La performance opérationnelle et financière
de chaque entreprise.

SES OBJECTIFS
MESURER le capital santé au niveau collectif et son
impact sur la performance organisationnelle
et financière.

Après chaque mesure, les entreprises participantes disposent
d’un diagnostic leur permettant de nourrir leur plan d’actions
santé au travail. Dans trois ans, à la fin du programme de
recherche, les résultats de cette étude donneront lieu à une
publication qui sera partagée avec le grand public.

ÉVALUER la pertinence des différentes actions et
démarches visant à améliorer le capital santé.
DÉMONTRER que les investissements en
matière de santé au travail sont non seulement
des investissements éthiques, mais également
économiquement viables.

FOCUS : l’IBET©

L’OBJECTIF : MIEUX VIVRE SON ENTREPRISE
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POINT SUR LA
CHAIRE APICIL
« SANTÉ ET
PERFORMANCE
AU TRAVAIL »

À la fois indice statistique et sectoriel, l’IBET©
(Indice de bien-être au travail) est également un outil de reporting social, qui permet
d’évaluer le risque socio-organisationnel
au sein de l’entreprise. Lancé en 2011 par le
Groupe APICIL et le cabinet Mozart Consulting, il mesure la performance sociale des
entreprises françaises en partant de données
nationales : l’absentéisme, le volume de sorties
forcées, la compétitivité, la santé globale,
la responsabilité sociale ou encore la qualité
de vie au travail. Selon le baromètre 2017
de l’IBET©, le coût du désengagement
des entreprises dans la qualité de vie au
travail s’élève à 12 600 € par salarié et par
an. Un enjeu hautement stratégique.

L’AGENDA
DES FAITS
MARQUANTS
2017
MAI

PREMIER ATELIER D’ÉCHANGES

réunissant les entreprises de la cohorte.
OCTOBRE — NOVEMBRE

ADMINISTRATION DU
QUESTIONNAIRE DE L’ÉTUDE

auprès des entreprises de la cohorte.
DÉCEMBRE

RESTITUTION sous forme de rapport
à chaque entreprise de la cohorte, deuxième atelier
d’échanges, et grande conférence annuelle à Paris
« Capital santé et performance collective : une
opportunité à saisir ».
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Les Trophées de la Compétitivité sont une manifestation
qui vise à récompenser les entreprises pour leurs actions
remarquables dans différents domaines. Sont mis à
l’honneur les démarches entrepreneuriales innovantes, les
processus managériaux, les produits et services qui dopent
la croissance et la compétitivité des entreprises. En 2017, le
Groupe a décerné le Trophée « Mieux-être au travail » au
Groupe Cap Sud qui propose une gestion participative et
des avantages bien-être à ses collaborateurs.
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CHALLENGE

LES « TROPHÉES DE
LA COMPÉTITIVITÉ »

8E TROPHÉES PME
« BOUGEONS-NOUS »
Depuis 2010, RMC et ses partenaires valorisent la
créativité, l’investissement, le dynamisme et l’enthousiasme des petites et moyennes entreprises françaises
qui font bouger la France ! Le concours se déroule en
trois étapes, de la sélection des dossiers à la phase
finale nationale, en passant par des présélections
nationales. Les PME candidates peuvent se présenter
à six catégories différentes : entreprise bienveillante,
créative, environnementale, jeune pousse, export,
artisanat. Thomas Perrin, Directeur Général adjoint
métiers Santé/Prévoyance, a remis le prix national de la
catégorie « entreprise bienveillante », directement en
lien avec notre Groupe, référence de la performance
sociale des entreprises.

|

UN ENGAGEMENT
QUI MÉRITE D’ÊTRE
RÉCOMPENSÉ !

CHANGEMENT

|

CONFIANCE

Accompagner
les entreprises
dans l’amélioration
de leur performance
sociale.

AURÉLIE BLANCHET

CATHERINE D’ALEO

Direction de l’offre, Responsable services
et Recherche & Développement

Directrice du développement
de la performance sociale

« Avec l’équipe, nous étions en charge du lancement d’une offre de services globale qui soit
complémentaire à notre programme Ambition
Santé déployé en novembre 2014. La mission de
cette nouvelle offre est d’aider les directeurs des
ressources humaines et les dirigeants à construire
leurs plans d’actions santé et qualité de vie au
travail, en agissant sur l’ensemble des leviers individuels et collectifs de la performance. À travers
des dispositifs variés (formation, coaching, conférences, ateliers…), nous abordons cinq grands
domaines : les habitudes de vie, la santé physique,
la santé psychologique, le travail (volets organisation et management) et l’environnement de travail.
La conception de l’offre de services est passée par
un processus transversal au sein du Groupe : l’action
sociale, le réseau commercial, le marketing, les
achats, des experts comme Catherine… Un véritable projet collectif développé avec beaucoup
d’enthousiasme car nous constatons une évolution
positive des mentalités et des usages sur le sujet. »

« Mon premier objectif, complémentaire au projet
d’Aurélie et son équipe, a été d’enrichir notre offre
de services sur la thématique du travail (organisation et management). Deux dispositifs ont
été mis en place : d’une part la médiation comme
outil de prévention des risques psychosociaux,
d’autre part les espaces de discussion sur le
travail pour concilier qualité de vie et qualité du
travail. Mon second objectif a consisté à suivre le
lancement de l’étude dirigée par la chaire APICIL
“Santé et performance au travail”. Des ateliers
d’échanges de pratiques ont été organisés avec
les entreprises participantes, toutes animées par
les mêmes convictions et la même volonté de
préserver et de développer le capital santé de
leurs collaborateurs. La santé au travail est un
sujet fédérateur qui mobilise de nombreuses
parties prenantes de l’entreprise. C’est cette
dynamique collective basée sur la coopération
que nous favorisons dans nos démarches
d’accompagnement. »
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VERALTI
COURTAGE

LA NOUVELLE MARQUE DU GROUPE APICIL
DÉDIÉE À L’INTERMÉDIATION

Créer et déployer
la marque
VERALTI

Courtage.

FABRICE MONCHAL,

Directeur des Assurances collectives de GRESHAM

L’AMBITION DE LA MARQUE

|
|

EN QUELQUES CHIFFRES

SYNERGIE

LA PUISSANCE D’UN COLLECTIF

L’intermédiation devient ainsi un canal de distribution
stratégique pour notre Groupe et ses Membres. VERALTI
Courtage, ce sont donc des synergies communes, des
moyens humains et financiers mutualisés et par conséquent la puissance d’un collectif qui permet d’être plus
fort face aux évolutions réglementaires afin d’en maîtriser
les risques avec agilité, efficacité et professionnalisme. »

SUCCÈS

« Les évolutions réglementaires, démographiques mais
également la transformation digitale sont nos principales préoccupations, nous obligeant à constamment
repenser et faire évoluer notre offre. C’est pour répondre
à ces enjeux majeurs et anticiper la protection sociale de
demain que nous avons créé VERALTI Courtage. Notre
nouvelle marque de distribution dédiée aux courtiers
rassemble les savoir-faire et expertises métiers Santé/
Prévoyance de plusieurs Membres du Groupe : GRESHAM,
MIEL Mutuelle, MICILS, APICIL Prévoyance et MBTP.

2021

Une augmentation du chiffre d’affaires de
l’activité courtage de près de 40 % d’ici 2021

+ DE

100

pour répondre aux
COLLABORATEURS attentes des courtiers
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AV E N T U R E

2016

MICHEL MARIN

SABRINA TOURNAIRE

Directeur commercial

Inspectrice commerciale Grands Comptes

« Nous nous sommes concentrés sur le chantier
“Organisation et Processus” dont la mission était
de construire une structure unique pouvant non
seulement répondre aux attentes des courtiers
avec qui nous sommes attachés à développer
une intimité, mais aussi être capable de garantir le
développement de chaque Membre. L’enjeu a été
de combiner l’ensemble des forces et des expertises des Membres du Groupe, de tenir compte de
l’évolution du marché ainsi que du niveau d’offres
et de services de nos concurrents afin d’envisager
de nouveaux services différenciants. En parallèle,
nous avons bien sûr continué à répondre à nos
objectifs de développement et de renouvellement
de portefeuille. »

« Nos principaux objectifs étaient triples : atteindre
les ambitions de conquête et de fidélisation ;
intégrer pleinement nos Membres dans notre
travail ; être force de conseil auprès de nos
clients et prescripteurs pour gérer la fin de la
période transitoire sur le contrat responsable.
Mais notre défi n’a pas tant résidé dans nos
missions, plutôt dans notre capacité à travailler
de manière transversale avec l’ensemble
des Membres “porteurs de risques” (MICILS,
APICIL Prévoyance, MBTP, GRESHAM et MIEL
Mutuelle) et leurs offres respectives. Nous avons
également dû faire preuve de réactivité dans
nos réponses que ce soit auprès de nos clients
sur leurs questions concernant les évolutions
réglementaires ou auprès de nos courtiers quant à
leurs demandes d’études. La création de VERALTI
Courtage apporte un souffle nouveau et un élan
d’enthousiasme partagé par toute l’équipe. »

BENJAMIN PHILIPPO

Responsable inspection middle market –
Région Nord
« 2017 a été une année charnière pour GRESHAM dans
la mesure où nous devions produire des résultats commerciaux tout en préparant la naissance de la marque
VERALTI Courtage. Notre attention s’est portée sur les
ressources humaines : préparer et rassurer les courtiers
partenaires, puis sensibiliser et sécuriser les collaborateurs sur le nouveau projet. L’objectif quant à lui était
d’ordre commercial puisque nous devions réaliser des
affaires nouvelles, rentables et pérennes, tout en conservant le portefeuille. Collectivement, nous avons su être
combatifs et déterminés dans une période économique
tendue qui rend la concurrence encore plus agressive.
Chacun d’entre nous s’est ouvert à d’autres pratiques
et nous sommes ainsi parvenus à harmoniser nos
procédures. Nous avons tous dû comprendre encore plus
finement les préoccupations du client distributeur (le
courtier) et celles du client final. L’intimité ainsi créée est
de toute évidence la clé du développement commercial
durable et de la satisfaction client. »
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ÉPARGNE ET SERVICES FINANCIERS

2017

TRANSFORMATION
ET CONSOLIDATION

Quelles ont été vos principales initiatives sur cet
exercice ?
Nous avons avant tout cherché à innover tant dans nos offres que
dans nos services. Nous avons ainsi fait évoluer notre produit
Liberalys Vie, devenu INTENCIAL Liberalys Vie. Nous avons créé
APICIL Euroflex, un fonds euros nouvelle génération avec une stratégie d’investissement diversifiée et dynamique, déjà primé par l’Agefi
Actifs. Nous avons également investi dans la start-up Fundshop, un
service supplémentaire aux assurés qui leur permet de maîtriser leurs
allocations d’actifs. Notre Groupe est en mouvement, c’est passionnant de se mobiliser sur des transformations profondes, tout en
générant parallèlement un développement significatif.

1,1 Md €
DE COLLECTE
BRUTE

Quel bilan faites-vous de l’exercice 2017 ?
La croissance globale de notre activité illustre la pertinence de
notre stratégie orientée sur le conseil. Pour preuve, les réseaux positionnés sur le conseil, comme INTENCIAL Patrimoine pour les CGP
(conseillers en gestion de patrimoine), ou encore GRESHAM via
son réseau de salariés, ont fait des progressions remarquables.
En termes de résultats, et malgré un contexte économique complexe,
l’Épargne continue d’apporter au Groupe une contribution très
significative. C’est une belle réussite.

Au sein de votre activité, quels services et moyens sont
mutualisés au niveau du Groupe et comment serventils directement les Membres dans leur quotidien ?
L’Épargne et les services financiers au sein du Groupe APICIL, ce
sont désormais trois marques, cinq assureurs, une banque et un pôle
d’asset management. Globalement, les centres d’expertise sont
partagés et servent naturellement l’ensemble du Groupe. Parallèlement, de nombreux moyens sont déjà mutualisés, tels que des outils
digitaux et les systèmes d’information. Cela contribue par essence à
la construction du Groupe, vers une culture commune et en faveur de
l’intimité client.

RENAUD CÉLIÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT MÉTIER ÉPARGNE
ET SERVICES FINANCIERS
Dans quel contexte votre activité a-t-elle
évolué en 2017 ?
Les évolutions de notre activité font écho aux mouvements observés sur le marché, illustrant une période
de transformation et de consolidation. 2016 a été
une année exigeante avec une forte chute des taux,
entraînant des changements importants dans l’offre des
différents acteurs. 2017 a vu la consolidation de cette
transformation de l’offre avec une orientation vers des
produits plus risqués, mais avec une espérance de rendement supérieur. On ajoutera les complexités liées aux
évolutions réglementaires, qui, dans un souci de mieux
informer les épargnants, ne contribuent pas toujours à
la clarté et la simplicité. Par définition, cette transition
de l’offre s’accompagne d’une évolution de la manière
d’opérer et la rapidité du changement est une réalité qui
s'est imposée à tous.
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Après cette première année de déploiement du plan
stratégique DÉFIS 2020, le double objectif innovation
et intimité client est-il en voie d’être atteint ?
Comme nous l’avons évoqué, la transformation du marché exige
d’être toujours plus innovant dans nos produits et services, mais
aussi dans notre fonctionnement. Face à l’enjeu clé de l’information
des épargnants, les outils digitaux nous permettent de simplifier les
processus et d’apporter de la fluidité. Nous misons résolument sur
le conseil pour proposer des solutions financières innovantes, mais
aussi pour consolider l’intimité client, raison d’être du conseil patrimonial. Réglementation, conformité, lutte anti-blanchiment… Notre
rôle auprès de nos clients est d’intégrer pour eux ces complexités afin
de leur en simplifier la compréhension et l’appropriation.

Quelles évolutions projetez-vous pour 2018
et quelles seront vos priorités ?
L’année 2018 sera marquée tout d’abord par notre projet de
regroupement et de mutualisation des expertises banque et asset
management. Nous développons aussi des projets en lien avec la
retraite supplémentaire et la création d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). Et toujours, le renforcement de
nos réseaux de distribution ; pour cela, nos objectifs de recrutement
sont importants en 2018 afin de renforcer notre réseau de conseillers. Nous continuerons par ailleurs à nous intéresser à toutes les
opportunités de croissance externe qui pourraient contribuer à
l’accélération du déploiement de notre plan stratégique.

11,3 Md €
D'ENCOURS
EN ÉPARGNE
ASSURANTIELLE
ET BANCAIRE

53,5 %
DE TAUX D'UC
DANS LA COLLECTE
ASSURANCE-VIE

18,2 M€
DE RÉSULTAT
TECHNIQUE
ÉPARGNE

L’AGENDA
DES FAITS
MARQUANTS 2017
MAI

INTENCIAL LIBERALYS VIE
REÇOIT LE 2ND PRIX DE L’INNOVATION
DE LA PART DES ACTIFS DU PATRIMOINE

Il s’agit du dernier contrat d’assurance-vie lancé par INTENCIAL
Patrimoine — marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée
aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).
Ce nouveau produit propose une large gamme de supports
financiers, un fonds euros traditionnel, le fonds euros nouvelle
génération APICIL Euroflex, plusieurs modes de gestion, et un
excellent niveau de digitalisation.

HUMANIS CÈDE SA PARTICIPATION
MINORITAIRE DANS APICIL ASSURANCES

Humanis était entré en 2013 dans le capital social d'APICIL
Assurances à hauteur de 20 %, suite à la fusion d’Intervie
avec la compagnie d’assurance-vie du Groupe.

APICIL ENTRE AU CAPITAL DE LA START-UP
DE LA FINTECH FRANÇAISE FUNDSHOP

qui propose des applications de construction et de gestion
de portefeuilles aux conseillers en gestion de patrimoine, aux
courtiers, aux banques, et aux autres distributeurs de produits
financiers. En prenant une participation, notre Groupe soutient
l'innovation et participe de manière active à la transformation digitale des métiers de la gestion de patrimoine et des
services financiers.
15 ET 16 JUIN

INTENCIAL PATRIMOINE,LA MUTUELLE
INTÉGRANCE ET APICIL AU SALON
ABRIPARGNE

Engagé sur la question de la vulnérabilité et de la protection
des personnes protégées, le Groupe était présent au rendez-vous national des professionnels du monde tutélaire.
INTENCIAL Patrimoine a par ailleurs créé en 2017 un club des
CGPI dédié aux personnes vulnérables.
JUILLET

CRÉATION DE LA DISTRIBUTION ÉPARGNE
28 ET 29 SEPTEMBRE

INTENCIAL PATRIMOINE CÉLÈBRE
SA PREMIÈRE ANNÉE

Un bilan enthousiasmant puisque INTENCIAL Patrimoine a
atteint les objectifs visés, notamment en termes d’excellence
de service, et se positionne déjà comme l’un des acteurs
majeurs de son marché.
DÉCEMBRE

RAPPROCHEMENT DES ACTIVITÉS ASSET
MANAGEMENT ET BANQUE DU GROUPE.
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LA RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE

Développer l’activité
Épargne/Retraite,
une nécessité
pour nos clients.

UN ENJEU DE
LA PROTECTION
SOCIALE
DES SALARIÉS

Parmi les grands projets à entreprendre en 2017 en Épargne
et services financiers, le déploiement de l’activité de
Retraite supplémentaire consiste à développer une force
commerciale dédiée, un système d’information performant
et une gamme d’offres actualisée. Le plan stratégique DÉFIS
2020 préconisait de faire de la Retraite supplémentaire une
activité à part entière de la protection sociale, grâce au
multi-équipement de nos clients adhérents en Retraite
ou encore ceux couverts par nos assurances collectives et
en s’appuyant aussi sur l’ensemble des réseaux du Groupe.

MARION FAYE

Responsable du développement de la Retraite supplémentaire
« Compte tenu de la baisse du niveau des retraites légales, les salariés ont besoin de compléter leurs revenus et nous
devons être à leurs côtés pour les aider à s’y préparer. Il ne s’agit que du début des réformes sur les retraites, avec
pour point de départ la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019. D’ici là et par la suite, les réformes ne vont cesser
de se succéder de manière importante. L’épargne-retraite, c’est définitivement un enjeu de la protection sociale
des salariés et des individus.
Une offre en Épargne/Retraite existait déjà au sein du Groupe, mais de manière confidentielle. Elle nécessitait en
outre d’être révisée. En 2017, nous avons repensé notre offre et constitué une nouvelle force commerciale, doublant
nos effectifs avec le recrutement de conseillers qui sont au service de l’ensemble des réseaux du Groupe. Nous
avons aussi développé de nouveaux services digitaux à l’attention des entreprises et des salariés. Avec l’intimité
client pour moteur, nous nous sommes également concentrés sur les échanges de nos collaborateurs de la plateforme téléphonique avec les adhérents, de la prise de contact à la conclusion en passant par l’accompagnement et
le suivi. C’était une année cruciale au cours de laquelle nous avons posé les bases nécessaires à la bonne conduite
du projet.
L’offre redessinée est aujourd’hui suffisamment complète pour répondre à tous les types d’investisseurs et de
clients sensibilisés à leur épargne-retraite et qui expriment le souhait d’une gestion plus dynamique. L’innovation
réside principalement dans les services : outils digitaux, aide à la prise de décision et notamment conseil en ligne,
gestion et animation de l’épargne plus agiles. L’offre s’adapte au profil, nous nous plaisons à dire que nous faisons
“du sur-mesure dans un contrat standard”. Par exemple, ce sont bien avec les entreprises désireuses d’offrir à leurs
salariés un plan épargne-retraite que nos commerciaux contractent toutefois ce sont les salariés qui gèrent ensuite
individuellement et librement leur épargne. Ainsi, ils peuvent améliorer leur contrat, faire des versements, arbitrer,
obtenir le conseil individualisé de nos collaborateurs…
Notre Groupe fait partie d’un projet pilote réunissant des entreprises qui vont tester ces nouveaux services. Nous
avions noté un défaut d’informations et un manque de connaissances sur le sujet de la part de nos clients. Ce galop
d’essai interne nous permettra d’obtenir les retours faits aux Directions des ressources humaines afin d’optimiser
encore notre offre, de l’enrichir d’innovations, et de savoir la communiquer avec pertinence. »
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LA STRUCTURATION DE L’ASSET
MANAGEMENT
ET DE LA
BANQUE
UNE MEILLEURE LISIBILITÉ CLIENT,
PLUS D’EFFICIENCE GROUPE

DÉFIS 2020 faisait figurer parmi les projets prioritaires
en 2017 le développement de notre positionnement
sur nos services financiers par le biais du renforcement de nos activités sur la gestion d’actifs asset
management et banque. Cette évolution a été
pensée en faveur d’un fonctionnement Groupe plus
efficient, axé sur la création de synergies opérationnelles et l’optimisation de nos modes de distribution.

LES ENJEUX PHARES RELATIFS
À CHACUNE DE CES DEUX
NOUVELLES ENTITÉS
ASSET MANAGEMENT

• Rendre accessible l’expertise à l’ensemble
du Groupe grâce à une structure dédiée.
• Structurer des organismes de placement collectifs « maison » qui
soient attractifs en unités de compte.
• Adresser une offre de services différenciante à nos clients
institutionnels.
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Lancer le projet
Asset Management
et Banque.
JONATHAN BENHARROUS

Directeur du développement
de GRESHAM Banque

« Très succinctement, le projet consistait à rapprocher les
activités Asset Management et Banque du Groupe APICIL.
Dans le détail, il est plus juste de parler d’un double projet.
Premièrement, il s’agissait de mutualiser l’offre bancaire du
Groupe APICIL. Auparavant, le Groupe disposait en effet
de deux entités : d’une part APICIL Invest, un prestataire de
service d’investissement franco-luxembourgeois ; d’autre part
GRESHAM Banque. Cette dernière disposant de plus d’agréments en termes d’offres et de produits que APICIL Invest, la
convergence s’est opérée sous sa structure. Cette entité propose deux canaux de distribution différents : d’un côté via les
CGP (conseillers en gestion de patrimoine) et de l’autre via des
conseillers salariés capables de proposer une offre comptetitres et bancaire. Deuxièmement, il s’agissait de mutualiser
l’offre Asset Management du Groupe APICIL, le “AM”. À l’instar
de la banque, différents services travaillaient aussi sur cette
activité. Le projet a consisté à les fusionner sous GRESHAM
Asset Management, qui reprendra alors l’intégralité de la
gestion d’actifs, de la gestion des OPCVM (organisme de
placements collectif en valeurs mobilières) et celle des fonds
euros du Groupe APICIL. Le but de ce projet est de créer des
synergies, de renforcer les équipes et de pouvoir proposer de
nouvelles offres à l’ensemble des réseaux du Groupe APICIL.
En 2018, notre défi sera d'offrir aux équipes une stabilité et un
équilibre dans les activités et de bâtir une offre complémentaire qui permettra d’aller à la rencontre de nouveaux clients. »

BANQUE

• Offrir d'une part aux clients du groupe des
solutions de compte-titres et d'autre part
les services complets d'une banque de plein
exercice en développant l'offre d'épargne
bancaire haut de gamme.
• Mutualiser et synergiser les moyens, et rendre
profitables ces activités.
• Optimiser le traitement des ordres et des
positions en unités de compte par l'industrialisation de la gestion financière du Groupe.
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RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

2017

PÉRENNISATION
ET PROJECTION

L’AGENDA
DES FAITS
MARQUANTS 2017

charge de « l’inter-régimes », réforme des retraites, recouvrement
des cotisations…), mais également une plus grande concurrence en
raison de la comparaison exercée par les pouvoirs publics avec les
autres opérateurs tels que l’ACOSS (Caisse nationale du réseau des
Urssaf) ou la CNAV (caisse nationale d’assurance-vieillesse). Tout
cela a incité les fédérations AGIRC et ARRCO à lancer un projet
dont l’ambition est la pérennisation d’une gestion paritaire des régimes et des Groupes de Protection Sociale à travers le « Nouveau
modèle communautaire de services », nouvellement renommé
« Ambition Retraite 2022 ».

1ER SEMESTRE

Quels challenges se sont imposés à votre métier ?
La recherche permanente d’efficience de l’activité Retraite est un
challenge en soi dans la mesure où nous devons à la fois satisfaire
les attentes de nos clients en termes de qualité de services, mais
aussi réduire nos coûts de gestion. Cela se traduit dans les COM
2015-2018 (contrats d'objectifs et de moyens). Signés par l’ensemble
des institutions, les COM sont l’un des leviers contribuant à l’efficience de la retraite complémentaire et faisant de l’AGIRC-ARRCO
l’acteur de référence dans ce domaine. Les COM, ce sont quatorze
objectifs répartis en deux priorités de même importance : la qualité
de service et la maîtrise des coûts.

Quel bilan faites-vous de l’année 2017 ?

PASCAL PROTON

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT MÉTIER RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
Dans quel contexte votre activité a-t-elle
évolué en 2017 ?
Nous avons travaillé à la mise en œuvre des décisions
prises par les partenaires sociaux dans les accords de
mars 2013 et octobre 2015, à savoir la réduction des
frais de gestion, la simplification des règles de gestion
et la qualité de service offerte à nos clients. Nous
avons donc poursuivi nos efforts de rationalisation sur
la montée en charge de la DSN (déclaration sociale
nominative) qui permet de mettre en œuvre l’adhésion
des entreprises à la première embauche, ainsi que sur
l’ouverture de la demande de retraite en ligne pour les
futurs retraités. Sur ce dernier point, depuis novembre
2017, on note de nombreuses nouvelles inscriptions,
alors même que nous n’en avons pas encore fait la
promotion. Par ailleurs, la retraite complémentaire
AGIRC-ARRCO est confrontée à des enjeux stratégiques : d’abord la réforme des retraites (montée en
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Au terme de 2017, nous atteignons tous nos objectifs en matière
de réduction des coûts. Sur la qualité de service, nous nous situons
au-dessus de la moyenne du régime. Un point de vigilance porte
sur la part des dossiers de retraite payés dans le mois de la date
d’effet qui se situe en-dessous de la performance moyenne. En effet,
nous avons décidé de régler fin 2017 des dossiers anciens, et ceci
avant la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG)
annoncée par l’État, dans le but de ne pas pénaliser nos allocataires
et de réduire drastiquement les stocks. Nous avons donc privilégié
les attentes des retraités au détriment de l’atteinte des objectifs que
nous nous étions fixés. C’est un choix assumé qui va dans le sens de
notre ambition stratégique : l’intimité client. La montée en charge de
la DSN — environ 90 % des entreprises déclarent en ligne à fin 2017
— a également provoqué une surcharge de travail actuellement en
cours de stabilisation, et qui impose encore une double gestion.

Après cette première année de déploiement du plan
stratégique DÉFIS 2020, le double objectif innovation
et intimité client est-il en voie d’être atteint pour la
Retraite complémentaire ?
La création de l’équipe « conseil et développement retraite » — un
projet DÉFIS 2020 — matérialise notre volonté d’accompagner et de
conseiller nos clients entreprises spécifiquement sur les sujets de la
retraite. Cela traduit notre engagement et notre volonté de proximité avec les clients. Bien que notre métier soit très réglementé, nous
travaillons également sur l’innovation en matière de retraite.

Quelles évolutions projetez-vous pour 2018 et quelles
seront vos priorités ?
Nous continuerons à optimiser et à rationaliser notre organisation
et nos processus, et améliorerons encore notre performance.
Nous avons la volonté de rayonner davantage en AuvergneRhône-Alpes par la mise en place de projets et d’initiatives à
l’échelle de la grande région, comme avec l’animation du cercle
régional DSN ou l’animation de l’espace emploi AGIRC-ARRCO.
Nous préparerons la mise en œuvre du prélèvement à la source de
l’impôt pour le 1er janvier 2019 et nous construirons les COM 20192022 dans le cadre du projet « Ambition Retraite 2022 ».

4 NOUVEAUX SERVICES
SONT LANCÉS

1,6 Md €
DE COTISATIONS
EN RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
AGIRC-ARRCO

L’ÉQUIPE CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT RETRAITE
se compose de collaborateurs en charge de la relation
avec les entreprises.
LE SIMULATEUR INTER-RÉGIMES « M@REL »
Un outil interactif, pratique et rapide qui permet aux salariés
d’estimer le montant de leur future retraite.
L’APPLICATION MOBILE SMART’RETRAITE
Au moyen d’une approche originale et ludique, aide les salariés
et les retraités du privé à mieux comprendre, prévoir
et finalement vivre leur retraite.
L’AUTOMATE DE PREMIER PAIEMENT
Outil informatique de traitement des cas simples.

FÉVRIER

7,4 M€

DÉDIÉS À L'ACTION
SOCIALE

DEUXIÈME RÉUNION DE
NOTRE CLUB UTILISATEURS

dans le cadre du Comité régional Rhône-Alpes net-entreprises
et DSN.

2E SEMESTRE

462 974

ALLOCATAIRES

DÉPLOIEMENT DSN PHASE 3

Évolution des outils et des processus en faveur
de l’efficience du recouvrement.

(EFFECTIF MOYEN)

DU 20 AU 25 NOVEMBRE

LE SALON HORIZON SENIORS

s’est tenu à la Cité internationale à Lyon. Le Groupe APICIL a
co-animé le stand AGIRC-ARRCO et tenu deux conférences
sur le thème de la retraite complémentaire.

27 NOVEMBRE

JOURNÉE D’ÉTUDE
CO-ORGANISÉE AVEC CARSAT,
LA CPAM ET L’URSSAF,

réunissant les grandes entreprises clientes du Groupe
autour d’une conférence sur l’actualité 2018, un workshop,
et d’entretiens individuels.
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DU PROJET
À L’OPÉRATIONNEL
LE DÉPLOIEMENT
DE LA DSN
La DSN (déclaration sociale nominative) repose sur la transmission unique, mensuelle,
et dématérialisée des données issues de la paie, ainsi que sur la transmission dématérialisée de signalements d’événements. Ses grands principes sont :

1
UN PROJET
D’ENVERGURE
RÉGLEMENTAIRE
NATIONALE

LA MISE EN PLACE
D’UNE NORME
D’ÉCHANGE DES
DONNÉES SOCIALES
POUR LES
ENTREPRISES

Notre Directeur Général Philippe Barret
a signé, le 20 mars, une convention avec
tous les directeurs de la protection sociale
de la région Rhône-Alpes, marquant la
transition de la préparation du projet vers
son application opérationnelle.
Pour notre Groupe, cela se traduit par
la mise en place d’un socle commun
utilisable par nos Membres, qui favorise
notre productivité et améliore nos délais
de traitement, notre qualité de service
et finalement notre suivi clients. Pour
nos clients, cela simplifie l’envoi de leurs
données et un paiement mensuel par prélèvement leur est désormais accessible.
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3

2

UNE DÉCLARATION
COMMUNE À TOUS
LES ORGANISMES
DE PROTECTION
SOCIALE

(URSSAF, CPAM, Pôle Emploi,
CARSAT, AGIRC-ARRCO,
assureurs, institutions de
prévoyance et mutuelles)

Après plus de deux ans de travaux, nous
intégrons en automatique près de 70 % des
DSN reçues de la part de nos entreprises
clientes (radiations, affiliations, cotisations).
Une gestion de la mise en place de la DSN
que nous avons voulue différenciante par
rapport aux autres Groupes de Protection
Sociale, et résolument orientée client par le
biais de la co-construction avec nos entreprises clientes.

4
DEPUIS JANVIER 2017,
L’OBLIGATION POUR
LES ENTREPRISES DE
DÉCLARER EN DSN

Assurer la période
de transition vers l’application
opérationnelle.
CHRISTIANE GOULOUZELLE

Responsable du service Conseil entreprises retraite
& animatrice du comité régional Rhône-Alpes
net-entreprises et DSN
« Depuis son lancement en 2012, le projet DSN repose sur un
principe fort : la progressivité de sa mise en œuvre, dans toutes
ses dimensions. L’objectif des concepteurs de la DSN a été de
sécuriser, auprès des utilisateurs, le déploiement d’un projet stratégique d’ampleur et de permettre l’appropriation de la DSN par
toutes les entreprises. Le projet s’est appuyé sur trois phases qui
constituent trois étapes d’élargissement du périmètre. La phase
3, plus communément appelée “phase de généralisation et de
déploiement”, a démarré fin septembre 2016 et a été déployée
durant toute l’année 2017.
2017 a donc été une année de transition. Il a fallu s’adapter à
l’accompagnement des utilisateurs de la DSN et à la promotion
de l’offre de services du GIP-MDS (groupement d’intérêt public
et de modernisation des déclarations sociales) dont l’objectif
est de mutualiser les moyens et les expertises des organismes
de protection sociale en termes de dématérialisation. Nous
devions tenir compte des politiques nationales sur le régime de
retraite complémentaire centrées sur les Contrats d'Objectifs et
mettre en avant le front-office relatif à la promotion, plus que
le back-office relatif au support technique. Nous avons à la fois
accompagné les retardataires et les utilisateurs de la DSN pour
leur passage à la phase 3. Un défi collectif avec de nombreux
acteurs externes à coordonner ! Pour la première fois, nous avons
établi une convention inter-organismes de protection sociale
(OPS) entre l’animateur — notre Groupe — et les OPS locaux.
Nous avons également organisé nos “Rencontres extra” en mai
afin d’accompagner les professionnels dans l’optimisation de
leurs démarches administratives en matière de déclarations à
destination de la sphère sociale. Chaque département rhônalpin
a accueilli une manifestation au cours de laquelle les entreprises
ont pu adresser leurs questions afin de mieux connaître et utiliser
la DSN et les projets connexes des OPS. Par ailleurs, tout au long
de l’année, nous avons contribué à l’actualisation des connaissances des Membres du Groupe, notamment sur le prélèvement
à la source ou le nouveau portail net-entreprises. Enfin, grâce à
nos réunions départementales et régionales et à notre club utilisateurs, nous assurons un contact de proximité de nos clients. La
DSN concerne tous les partenaires de la sphère sociale et nous
leur permettons de les rencontrer tous ensemble. Notre réussite
est véritablement le résultat d’un travail collectif et d’actions
basées sur l’échange de bonnes pratiques et l'accompagnement
des entreprises. »

NOTRE
PARTICIPATION
À LA CONFÉRENCE
RÉGIONALE À
L'HÔTEL DE VILLE
DE LYON
Philippe Barret est intervenu aux côtés
de François-Xavier Selleret, Directeur
Général de l’AGIRC et de l’ARRCO, et
de Georges Képénékian, maire de Lyon,
au cours d’une série de micro-conférences devant 250 entreprises et experts
comptables. Nos équipes ont reçu les
participants lors d’entretiens individuels
très appréciés sur le thème de la DSN
afin de répondre à leurs questions.
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L’ÉQUIPE
CONSEIL
ET DÉVELOPPEMENT
RETRAITE
LA PROXIMITÉ AU SERVICE
D’UNE TRANSITION RÉUSSIE

SES MISSIONS AXÉES SUR
LA PROXIMITÉ CLIENT
• Informer ses clients sur
l’évolution de la réglementation et l’actualité de
l’environnement de la retraite
complémentaire.
• A
 ccompagner les entreprises
lors des opérations juridiques.

• Guider les nouveaux clients
dans la phase 3 de la DSN.
• Présenter les offres de nos
institutions de retraite en
termes de santé au travail
et d’aides à des moments
clés de la vie des salariés.

• Détecter les besoins
en informations de la part
des salariés sur leurs droits
à la retraite.

• É
 valuer les besoins
en général sur les autres
métiers du Groupe.

• A
 ssurer le suivi des
demandes clients.

Accompagner les employeurs
dans leurs démarches.
VIRGINIE DUPUY

Responsable équipe Conseil
et développement retraite entreprise
L’équipe Conseil et développement retraite est
une nouvelle équipe, composée de quatre collaboratrices spécialisées en retraite complémentaire,
encadrées par une responsable. Ensemble, elles sont
en charge de la relation avec les entreprises avec
lesquelles elles instaurent un dialogue constructif
et durable via tous les canaux d’interlocution.

66

rapport d’activité 2017 MÉTIERS | retraite

« Notre défi consiste à développer une relation forte et distinctive avec nos entreprises clientes de la retraite complémentaire. C’est grâce à une écoute active que
nous réussissons à créer un lien fort avec eux et ainsi être leur interlocuteur privilégié. Nous identifions leurs différents besoins que nous relayons auprès des experts
de métier (retraite, assurance de personnes, épargne retraite). Nous leur proposons
également des offres de services telles que des conférences d’information sur
la retraite complémentaire, des entretiens individuels pour les plus de 45 ans,
des conférences également effectuées par notre action sociale sur la santé au
travail, les situations de handicap, la prévention, les aides aux aidants familiaux…
Pour mener à bien notre mission, nous déployons une palette d’actions. Dans ce
cadre, notre rôle est d’être vigilant pour apporter et maintenir un haut niveau de
performance en qualité de gestion et en maîtrise des coûts, de développer notre
offre de services et de créer de nouvelles opportunités de contacts. Nous sommes
également invités à partager nos connaissances lors de réunions thématiques
orchestrées par le Comité départemental GIP-MDS, le groupement d'intérêt public
et de modernisation des déclarations sociales. Aussi, tous les vendredis matin,
nous nous retrouvons avec l’équipe pour faire le point sur les sujets d’actualité à travailler ou ceux sur lesquels nous souhaitons communiquer davantage.
Nous ne sensibilisons pas que sur les sujets de retraite complémentaire. D’après
moi, c’est parce que nous savons enrichir les échanges en interne, qu’instaurer le
dialogue est devenu notre savoir-faire auprès de nos clients. »

MÉTIERS | retraite rapport d’activité 2017

67

NOS ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX

LES RESSOURCES HUMAINES
L'ACTION SOCIALE ET LE MÉCÉNAT
L'ÉCONOMIE SOCIALE
L'ENVIRONNEMENT
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET SOCIÉTALE
NOS ACTIONS
ET ENGAGEMENTS,
TRADUCTIONS DE
NOS VALEURS

LES RESSOURCES
HUMAINES

ACTEURS MAJEURS
DANS LA CONSTRUCTION
D’UNE CULTURE GROUPE
Notre réussite économique est intimement liée à notre performance
sociale dans la mesure où notre activité principale est le service
et notre valeur ajoutée repose sur les compétences et l’engagement de nos collaborateurs. Forts de cette conviction, dans notre
plan stratégique DÉFIS 2020, nous avons formulé notre intention
d’améliorer encore notre performance : que ce soit sous l’angle de
la satisfaction de nos clients, de l’excellence de nos processus ou
de notre impact sociétal. Ainsi, nous travaillons chaque jour à offrir
le meilleur à nos clients. Notre double engagement dans

l’innovation et l’intimité de la relation s’applique aussi
à nos collaborateurs et repose sur quatre piliers :

AGIR POUR L'ENGAGEMENT
DE NOS COLLABORATEURS
Notre politique de ressources humaines repose
sur la qualité de vie au travail pour les plus de 2 000
hommes et femmes qui font vivre le Groupe.

AGIR POUR CONTRIBUER AUX
GRANDS CHANTIERS SOCIÉTAUX :
HANDICAP, VIEILLISSEMENT, EMPLOI...
Nous œuvrons chaque jour en faveur d’un cercle vertueux basé sur la solidarité, la redistribution dans
l’économie réelle et l’action sociale. Nos prestations
sont conçues pour satisfaire les intérêts communs
de nos entreprises clientes, de nos assurés, et de la
société dans son ensemble.

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT
Nous faisons en sorte de limiter au maximum notre
impact direct et indirect sur l’environnement. Cela
se traduit, pour chacun des Membres du Groupe, par
des actions de sélection et de réduction d’énergie et
par la gestion de nos déchets via la prévention et le
recyclage.

AGIR POUR UNE POLITIQUE
D'ACHATS RESPONSABLE
Notre service achats sélectionne ses prestataires
selon des critères stricts d’innovation, de qualité, de
délais, de prix, de confidentialité, mais également
de valeurs en fonction de leur engagement pour
une stratégie de responsabilité sociétale significative. Parallèlement, nous dédions une partie de nos
achats aux TPE (très petite entreprise) et à des ESAT
(établissement de service d’aide par le travail), en leur
accordant des conditions d’achat privilégiées.

Acteur historique du développement sociétal
en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes désormais
présents sur l’ensemble du territoire et participons
activement au développement économique des
entreprises et à l’équilibre social des régions où
nous sommes implantés.
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NOTRE POLITIQUE
DES RESSOURCES
HUMAINES :
LE JUSTE ÉQUILIBRE
ENTRE LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
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CONSIDÉRATION
POUR L’ÉPANOUISSEMENT
DE NOS COLLABORATEURS

SIMPLICITÉ
POUR L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE

• Promotion de la performance
sociale
• Développement du leadership
des managers
• Suivi de l’intégration des
nouveaux collaborateurs
• Entretien d’un dialogue social
de qualité
• Une politique de rémunération motivante

• Promotion des nouveaux
modes de travail
• Simplification de l’organisation et des processus
• Responsabilisation des
initiatives individuelles

ACCOMPAGNEMENT
POUR L’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE DE
NOS COLLABORATEURS
• Développement des compétences et de l’employabilité
• Management des talents et
de leur mobilité interne

FIABILITÉ
POUR L’ÉTHIQUE
ET L’ÉQUITÉ
• Déploiement d’une politique
RSE (responsabilité sociale
des entreprises) engageante
• Croissance dans le respect
de notre code de déontologie

« Le développement des collaborateurs est au cœur de la stratégie du Groupe
APICIL et nous investissons au quotidien le champ de cette responsabilité à travers
une politique des ressources humaines respectueuse de chacun. Nous entendons
mettre en œuvre un modèle social ambitieux pour assurer au plus haut niveau le
maintien de l’engagement de nos collaborateurs, et promouvoir l’ouverture et l’égalité des chances dans un environnement où il fait bon travailler. »

FRÉDÉRIC FAYE, Directeur des ressources humaines
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Développer
« l’Université
Groupe APICIL ».

LES RESSOURCES HUMAINES
EN QUELQUES CHIFFRES

2 144

465

COLLABORATEURS

EMBAUCHES*

DES FEMMES

1 459 685

176

FEMMES

16,6 %
TRAVAILLENT
À TEMPS PARTIEL

HOMMES

CDI

221
CDD

76

ALTERNANCES

SYLVAIN MARTINET

23

Responsable de l’Université Groupe APICIL
« Mon défi en 2017 a été de bâtir l’Université Groupe APICIL.
Sa mission globale : permettre les synergies en matière de formation
et favoriser l’émergence d’une culture commune entre les Membres
de notre Groupe. En effet, quand un collaborateur intègre l’entreprise,
à Lyon comme à Paris, c’est indispensable qu’il soit accompagné
dans son appréhension de la vision, de la stratégie et des valeurs du
Groupe APICIL dans son ensemble. Nos actions se sont concentrées
cette année sur nos pratiques de management par la création d’un
référentiel de compétences managériales qui sera ensuite décliné
de manière opérationnelle par des formations. Ce travail a requis la
participation de l’ensemble des directeurs généraux, des comités de
direction, de plus d’une cinquantaine de managers du Groupe, et de
la filière ressources humaines qui réunit un représentant en RH de
chacun de nos Membres. Nous avons travaillé sur l’intimité client
en concentrant nos efforts sur l’intimité collaborateur, toutes les deux
étant… intimement liées ! Les attentes de nos clients évoluent, de
même que celles de nos collaborateurs. Manager autrement, c’est
faire évoluer le management traditionnel fondé sur le “sachant“ qui
“dit comment faire”, à un management dit “ressource” qui “aide à
faire”. Cette posture vise à favoriser la montée en compétences,
l’autonomie et la responsabilisation du collaborateur. Qu’il soit en
contact ou non avec le client, la finalité de son travail est sa satisfaction, c’est ce pour quoi nous œuvrons tous dans le Groupe. Pour
accompagner la transformation, des programmes de formations
ont été élaborés, et notamment une formation en management en
partenariat avec l’emlyon, qui a pour objectif de faire le lien entre
l’excellence de service et les pratiques de management. Un groupe
pilote, intégrant des membres de la Direction, a déjà été lancé. La
formation sera ensuite dispensée aux 300 managers du Groupe. »
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58
51

7%

MOINS DE 26 ANS

ACCORDS
COLLECTIFS
SIGNÉS

RÉUNIONS DES CHSCT
(comités hygiène, sécurité
et conditions de travail)

DE 26 À 34 ANS

19 %

DE 35 À 44 ANS
DE 45 À 54 ANS

30 %
30 %

DE 55 À 59 ANS

11 %

DE 60 ANS ET +

3%

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

418 113 €
CONSACRÉS À
L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

157
COLLABORATEURS
FORMÉS À LA SÉCURITÉ,
POUR UN COÛT DE

45 171 €

RÉUNIONS
DE NÉGOCIATION AVEC
LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

HANDICAP
FORMATIONS

1 857
COLLABORATEURS FORMÉS

45 383

HEURES
DE FORMATION

TAUX D’EMPLOI DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

9,2 %
6,3 %
6%

chez APICIL Gestion
chez Mutuelle Intégrance
chez MIEL Mutuelle

*À noter : une personne entrant chez APICIL en CDD dont le CDD se verra transformé en CDI est comptabilisé deux fois, dans les embauches en CDD
et dans celles en CDI. Il en est de même pour les alternants recrutés à la fin de leur contrat. Au sein d’APICIL Gestion, 8 personnes sont rentrées en
CDD puis passées en CDI au cours de l’année 2017. Ces 8 personnes sont soustraites une fois du total des embauches.
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16,5 M€ DÉDIÉS
À L’ACTION
SOCIALE ET
AU MÉCÉNAT
L’incubateur social du Groupe est à la fois un outil
sociétal nécessaire et un formidable laboratoire
d’idées et de pratiques en faveur de l’amélioration
de la santé, de l’accompagnement du handicap et
du grand âge, et de la création de valeur par
l’emploi. Il incarne notre volonté de contribuer aux
grands chantiers sociétaux des prochaines années,
au bénéfice de nos clients comme du plus grand
nombre. Ainsi, nous déployons une politique

d’action sociale, articulée autour de six axes.

LES AIDANTS,
PLUS DE 8 MILLIONS
DE PERSONNES
À ACCOMPAGNER

CONCILIER
LUTTE CONTRE
UN CANCER ET
TRAVAIL

L’aidant est une personne qui vient en aide à une personne
de son entourage, âgée et dépendante ou en situation de
handicap, pour les tâches de la vie quotidienne. Si accompagner
un proche peut être vécu comme une expérience humaine
enrichissante, les contraintes fortes et leurs conséquences
sur le quotidien de l’aidant peuvent aussi être considérables.
Pour un salarié, cette situation peut notamment entraîner de
l’absentéisme et un désengagement liés au stress et à l’anxiété.

En février 2017, à l’approche de la Journée mondiale contre le cancer, nous avons développé
un projet de sensibilisation sur les effets de la
chimiothérapie sur les perceptions sensorielles en
relation avec les habitudes alimentaires. L’objectif du programme, mené aux côtés de l’Institut
Paul Bocuse et d’Elior, est de comprendre
l’impact de la chimiothérapie sur les perceptions
sensorielles goût et odorat afin de toujours mieux
accompagner les patients dans leur prise en
charge, et de faire en sorte que la pause repas
reste un moment privilégié de détente, à la maison comme sur le lieu de travail.

C’est pour mieux les soutenir dans la conciliation de
leurs vies privée et professionnelle que nous avons
développé un panel d’initiatives : soutien dans la mise

en place de solutions de répit sous conditions de ressources,
partenariat avec la Fondation France du Répit, aide aux
associations pour fortifier le réseau d’entraide, participation
au livre de conseils Les Aidants familiaux pour les nuls de Jean
Ruch et Marina Al Rubaee.

74

rapport d’activité 2017 NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX | action sociale et mécénat

LES FONDATIONS
DU GROUPE APICIL

2017, UNE ANNÉE RICHE
EN PROJETS CONCRETS
SANTÉ ET PRÉVENTION EN ENTREPRISE
• Financement de campagnes de sensibilisation à la vaccination,
aux risques cardio-vasculaires et au diabète
• Participation à la création de la Cité internationale de la
gastronomie pour positionner l’alimentation comme « alicament »
RETOUR À L’EMPLOI
• Pilotage de l’Espace Emploi AGIRC-ARRCO
• Soutien aux associations de retour à l’emploi telles que
Force Femmes pour l’emploi des femmes seniors et Juris Santé
(aide juridique gratuite)
• Partenariat avec Notre-Dame des Sans-Abri pour la mise en
place du dispositif PERLE (parcours évolutif vers le logement
par l’emploi)
HANDICAP
• Soutien aux projets de l’association Clubhouse
• Sponsoring d’une team APICIL handisport
• Soutien et participation à diverses manifestations : Journée
nationale de l’audition, Congrès Nouvelle ère pour l’inclusion,
Festival Regards Croisés, Rêves de gosses
• Financement de l'Observatoire Handéo afin de créer un lieu
de référence pour les aides techniques et humaines liées au
handicap
• Partenariat avec le Fonds Handicap & Société pour
l’organisation du Prix littéraire Handi-Livres
AIDE AUX AIDANTS
• Participation à la Journée des aidants
• Co-financement de l’ouvrage Les Aidants familiaux pour
les nuls de Jean Ruch et Marina Al Rubaee
ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT
ET DE LA DÉPENDANCE
• Soutien du projet « Les Petites Cantines » qui lutte contre
l’isolement par la création de restaurants participatifs
• Proposition de bilans médicaux sociaux aux retraités de plus
de 55 ans
• Financement de places au sein d’établissements régionaux
pour l’accueil des personnes handicapées ou âgées.

« Une dynamique Groupe
de responsabilité sociale.

Fondation du BTP
MBTP est référente de cette Fondation qui
œuvre pour la prévention des risques professionnels, la solidarité entre les générations et la promotion des métiers, et la
lutte contre l’exclusion.
HANDICAP
Fonds de dotation Handicap & Société
Créée et animée par la Mutuelle Intégrance,
ce fonds a pour mission d’améliorer la situation
des personnes handicapées avec une double
vocation : une action de mécénat en soutien
à des projets associatifs, culturels, de recherche d’emploi,
etc. ; une action politique et de recherche. (APICIL est
membre fondateur.)
Fondation GRESHAM
Vient en aide aux enfants et aux adolescents en situation de handicap, en soutenant principalement des projets portés par des associations sélectionnées
pour leur approche innovante, favorisant la mixité et le
partage d’activités entre enfants valides et enfants aux
besoins spécifiques.
LUTTE CONTRE LA DOULEUR
 ondation APICIL
F
Participe à lutter contre la douleur par un
engagement auprès des patients, de leurs
proches et des soignants. Le groupe a fêté
en 2017 son 1 000e projet financé.

LES FONDATIONS
SOUTENUES
PAR LE GROUPE
SANTÉ ET PRÉVENTION EN ENTREPRISE

L’action sociale est le fil rouge du plan stratégique DÉFIS 2020
dans le sens où toutes les actions de développement sont
intimement liées à notre engagement sociétal. En développant
de nouveaux services, le Groupe s’engage toujours plus auprès
de ses assurés en difficulté. L’ambition de l’action sociale est
d’être le pilier fondateur d’une dynamique de responsabilité
sociale du Groupe et de l’ensemble de ses Membres pour les
années à venir. »

NATHALIE GATEAU,

SANTÉ ET PRÉVENTION EN ENTREPRISE

Fondation HCL
Travaille à l’amélioration de l’accueil et du
confort à l’hôpital, l’accélération des projets
de recherche et d’innovation, et l’accompagnement des malades et de leurs proches.
AIDE AUX AIDANTS
Fondation France Répit
APICIL est un partenaire financier de cette
fondation qui développe une offre de répit
innovante autour de Maisons de répit et de programmes
territoriaux de soutien aux proches aidants.

Directrice mécénat social et prévention
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HANDICAP
AGIR À
L’INTERNE ET
À L’EXTERNE

ROSELYNE LETAILLEUR

Un engagement qui se révèle autant en externe auprès
des fondations et des associations soutenues, qu’en
interne avec l’intégration professionnelle de collaborateurs en situation de handicap.

Responsable d’équipe action sociale et prévention
APICIL Gestion

LINDA KASMI

Chargée de communication Mutuelle Intégrance

Mobilisation lors de
la Semaine européenne
Emploi Handicap
En 2017, nous avons maintenu un taux d’emploi au
sein du Groupe de salariés en situation de handicap
de 6 % et veillons à offrir à nos collaborateurs une
souplesse du temps de travail, leur permettant de
concilier vie professionnelle et vie personnelle. Nous
sommes par ailleurs attentifs à sensibiliser l’ensemble
des collaborateurs. Ainsi, à l’occasion de la Semaine
européenne Emploi Handicap, un nouveau spectacle
de sensibilisation au handicap a été proposé. Intitulé
Boîte à outils relationnels, il a été conçu et joué par la
compagnie Insolite Fabrique, composée pour partie
de travailleurs d’ESAT.

Les partenaires que nous
soutenons activement
Congrès Nouvelle Ère sur l’inclusion

La première édition du Congrès Nouvelle Ère s’est
tenu en novembre à l’Université catholique (UCLY) de
Lyon. Des ateliers collaboratifs ont permis d’élaborer
la première charte sur l’inclusion des collaborateurs en
situation de handicap dans l’entreprise.

Le Festival Regards Croisés

APICIL Prévoyance et
la Mutuelle Intégrance,
partenaires de la Route
du Rhum en 2018
Ce récent sponsoring porte un message fort
en faveur de l'accompagnement et de
l'inclusion des personnes en situation de
handicap et de la mixité handivalide. En
effet, le skipper Damien Seguin sera le
compétiteur en situation de handicap de la
Route du Rhum à bord de son monocoque
de plus de 18 mètres ! RDV le 4 novembre
2018 pour le départ à Saint-Malo !
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Réaliser des
« Rêves de gosse »,
vecteurs de
tolérance
et de solidarité.

C’est aussi en novembre qu’a eu lieu la 9e édition du
Festival Regards Croisés à Saint-Malo. Une quarantaine
de courts métrages ont été présentés en compétition
sur le thème « Métiers et Handicaps », tous réalisés par
des personnes en situation de handicap.

Journée nationale de l’audition

Dans le cadre de la Journée nationale de l’audition,
nos collaborateurs ont été invités à passer des tests
pour évaluer leur audition. Tout au long de l’année,
nous nous engageons à offrir de bonnes conditions de
travail aux personnes souffrant d’hyperacousie (hyperfragilité de l'ouïe).

Le Clubhouse

Le Groupe accompagne dans son projet d’installation à
Lyon l’association Clubhouse qui propose des lieux de vie
aux personnes en situation de handicap psychique.
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« “Rêves de gosse” est un tour de France aérien qui a lieu chaque
année en mai, organisé par “Les Chevaliers du Ciel”. Cette
association, composée de pilotes d’avion bénévoles, propose des
baptêmes de l’air aux enfants en difficulté sociale ou atteints d’un
handicap. Depuis plusieurs années, le Groupe APICIL et la Mutuelle
Intégrance soutiennent l’équipage n° 38 et participent activement
à l’organisation de ce Tour de France en 10 villes-étapes. Ce projet
est une parfaite déclinaison terrain des valeurs d’humanisme et de
solidarité que nous proclamons. Nos commerciaux sont mobilisés
pour rencontrer nos clients et partenaires et leur proposer les baptêmes de l’air, en collaboration avec les chambres économiques, le
corps enseignant et les associations du territoire, ainsi que la PJJ
(protection judiciaire de la jeunesse). Nous aménageons également
un stand sur chaque ville-étape pour proposer des animations
ludiques et conviviales à près de 200 enfants qui nous rendent
visite chaque jour. L’objectif premier de cet évènement est de faire
tomber les barrières du handicap et de faire oublier les différences.
Il s’agit de mettre en relation des enfants dits « extraordinaires »,
c’est-à-dire touchés par le handicap ou la maladie, et des enfants
dits « ordinaires », autour des thèmes de l’aéronautique, du voyage,
de l’histoire… et de leur faire bénéficier d’un cadeau identique : un
baptême de l’air. Le deuxième objectif, dont le volet social est plus
marqué, est d’intégrer une dizaine de jeunes encadrés par la PJJ
à l’organisation de chaque journée sur chaque ville-étape afin de
travailler avec eux leur empathie et leur autonomisation. Auprès
de tous les participants, qu’ils donnent ou qu’ils reçoivent, nous
nous attachons à générer une énergie positive qui marquera leur
mémoire et changera leur regard non seulement sur eux-mêmes,
mais aussi sur les autres. C’est un projet qui représente un maillage
extraordinaire entre la proximité créée avec nos clients adhérents
et nos partenaires, et la coordination entre tous les acteurs du
projet. “Rêves de gosse”, c’est vraiment une aventure humaine et
solidaire, qui donne du sens à nos métiers. »

Groupe APICIL
et Handisport,
une équipe gagnante
Le premier partenariat instauré concernant le Handisport remonte à 1996. APICIL
Prévoyance est fière de l’ampleur qu’a pris
l’engagement de son action sociale en
faveur du développement du Handisport,
en proposant aujourd’hui une aide conséquente au développement des comités
départementaux Handisport de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’à la Ligue
Rhône-Alpes de Sport Adapté. Elle soutient
également une Dream Team de dix sportifs
de haut niveau dont fait partie Maxime
Thomas, champion de tennis de table
médaillé Olympique bronze en individuel
aux Jeux de Rio, Champion d’Europe de
l’Open de Belgique, et Vice-champion du
Monde par équipe en mai 2017. Par ailleurs,
les Membres du Groupe ont participé tous
ensemble à la première édition de « Sport
Ensemble », un défi sportif et solidaire
organisé par Handicap International.
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RETOUR À L’EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT DES
CHERCHEURS
D’EMPLOI

Déployer l’activité
de l’Espace Emploi
AGIRC-ARRCO.

L’Espace Emploi AGIRC-ARRCO, piloté par le
Groupe, existe à Lyon depuis le 1er janvier 2016.
Cette structure est destinée à l’accompagnement social vers l’emploi des ressortissants
des régimes AGIRC-ARRCO en situation de
chômage depuis plus d’un an.

Après seulement dix mois d’activité, la structure avait
déjà recensé 185 personnes accompagnées, dont 50
ont retrouvé un emploi. L’inauguration le 25 octobre des
nouveaux locaux de l’Espace Emploi AGIRC-ARRCO,
partagés avec le CPBVAA (Centre de prévention bien
vieillir AGIRC-ARRCO), a été l’occasion de souligner la
belle synergie entre ces deux services des fédérations.
Depuis sa création, elle peut compter sur son équipe
de cinq salariés et sur l’aide de bénévoles qui mettent
à disposition leurs compétences. Grâce aux conseils
et à l’accompagnement de ces professionnels, les
demandeurs d’emploi construisent un plan d’actions
personnalisé.

10

185

5

50

MOIS
D'ACTIVITÉ

SALARIÉS

20

BÉNÉVOLES

78

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ONT RETROUVÉ
UN EMPLOI

NATHALIE MONTMÉAT

Responsable Espace Emploi Auvergne-Rhône-Alpes AGIRC-ARRCO

L’objectif du CPBVAA, qui célébrait ses 30 ans d’activité, est l’accompagnement du bien vieillir pour les
allocataires de plus de 50 ans désirant prévenir l’apparition ou l’aggravation de pathologies liées à l’âge, au
changement de rythme, ou à la condition d’aidant.
Dans un souci de régulation des budgets, l’AGIRCARRCO a opté pour une mutualisation des locaux
entre l’Espace Emploi et le CPBVAA. Et afin d’apporter
plus de souplesse dans la gestion du quotidien pour
chacune des deux institutions, les lieux ont été délimités, permettant ainsi un accompagnement plus global
pour les bénéficiaires.
Un choix de mutualisation efficient puisque l’Espace
Emploi permet également d’identifier les profils plus
fragiles qui nécessiteraient un suivi médico-social par
les médecins et experts du CPBVAA.
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« Après vingt-quatre ans au sein du service Action sociale du Groupe APICIL en tant que chargée
de développement social spécialisée dans l’emploi, la responsabilité de l’Espace Emploi AGIRCARRCO m’a été confiée. En 2017, mon défi a été de développer son activité en renforçant l’équipe
et en créant des liens avec des partenaires. Il s’agissait de ma première expérience de manager et,
à titre individuel, mon challenge a été de devenir un référent pour les collaborateurs. Le soutien
de ma responsable a été précieux. Il m’a permis de me dépasser, d’avoir le droit à l’erreur et de
pouvoir demander de l’aide sans craindre de jugement. J’ai en outre suivi une formation “néo
manager” en novembre 2017 qui m’a donné des outils et des ressources, et m’a permis d’opter pour
la collaboration et la co-construction au sein de mon équipe, afin de valoriser l’autonomisation et
la responsabilisation. D’autre part, j’ai travaillé en synergie avec les responsables des autres Espaces
Emploi et avec les directeurs d’associations au cours de groupes de travail. Au quotidien, pour la
résolution des problématiques des demandeurs d’emploi, je m’appuie sur de nombreux services du
Groupe : le Service Retraite, les CICAS (Centre d’information, de conseil et d’accueil de salariés), le
Service Mutuelle et Prévoyance, les agences commerciales, le service social… J’ai également enrichi
notre réseau d’entreprises, d’agences d’intérim et de groupements d’employeurs. Grâce à eux, nos
candidats réalisent des évaluations en milieu de travail, un outil intéressant pour valider un projet
professionnel. Tous ensemble, nous contribuons d’une manière résolument nouvelle à répondre aux
enjeux de ceux qui cherchent un emploi depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années. Notre impact
est positif et notre action au quotidien a du sens !  »
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NOTRE GROUPE,
PARTIE PRENANTE
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE
L’ENGAGEMENT DU

GROUPE EN FAVEUR
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE EST GUIDÉ
PAR 4 ENJEUX :
1

2

Participer à l’économie
réelle et en devenir.
PATRICK DELESTRA

Responsable gestion actions
de GRESHAM Banque
« En matière de gestion des actifs, le Groupe intervient
de deux façons. D'une part, nous plaçons des fonds
auprès de sociétés régionales cotées telles que
SEB, bioMérieux, ou encore GL events. D'autre part,
nous déléguons des mandats d'investissement à
des équipes externes spécialistes des entreprises en
phase de croissance. La structure dédiée à la gestion
des actions est le fonds APICIL Proximité, lancé en
2008, devenu un véritable levier de communication
nous permettant de faire savoir aux entreprises à fort
potentiel que le Groupe APICIL peut devenir partie
prenante dans leur processus de développement. »
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FAIRE DE L’INNOVATION
SOCIALE UN CHOIX
ÉCONOMIQUE au même
titre que l’innovation technologique.
APPORTER
UN ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ aux projets
d’entreprises innovantes
qui répondent à des besoins
sociaux mal ou non satisfaits.

3

FAIRE LE LIEN entre les
besoins d’intérêt collectif
identifiés dans les territoires
locaux, les sujets de recherche de laboratoires de SHS
(sciences humaines et
sociales) et/ou les pistes de R&D (recherche
et développement) développées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
4

ACCOMPAGNER
LES ÉQUIPES PROJET
dans l’élaboration de
réponses économiques
innovantes qui se traduiront
à la fin de la période
d’incubation par la création d’une entreprise
socialement innovante apportant des réponses
économiques conciliant intérêt collectif,
innovation et création d’emploi.

MÉCÈNE DE LA FONDATION
ÉMERGENCES

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°20151850 du 29 décembre 2015, le Groupe APICIL se refuse
à investir dans les entreprises impliquées dans la
fabrication, le commerce et le stockage 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 GAFI (Groupe d’action financière).
En parallèle, APICIL applique une politique de vote
équitable en participant au scrutin des assemblées
générales des entreprises 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 les actions suivantes :
• La mesure de l’empreinte carbone de ses actifs
actions et obligations au niveau Groupe. Celle-ci
s’élève à 213 tonnes de CO2 émises par million d’euros
de chiffre d’affaires provenant des entreprises financées par APICIL (211 tonnes en 2016) soit une intensité
carbone de 170 tonnes de CO2 émises par million
d’euros de chiffre d’affaires (151 tonnes en 2016) ;
• L’investissement dans des Greens Bonds pour un
montant global de 120M€ et dans des fonds d’infrastructure pour un montant de 31M€.

La Fondation Émergences accompagne des porteurs de projets
à portée sociale. Elle les soutient dans la validation et la valorisation du potentiel de leur projet, crée un référentiel de travail
basé sur l’autonomie et la responsabilité, et facilite le repérage
d’investisseurs potentiels. La particularité du processus d’accompagnement du Groupe auprès d’Émergences repose sur la mise
en relation entre les porteurs de projet sociétaux, les entrepreneurs-fondateurs, et des parrains et marraines bénévoles qui
mettent leurs compétences et leurs connaissances à leur service.

NOTRE INVESTISSEMENT
SUR LE TERRAIN DE
L’INNOVATION SOCIALE
En véritable incubateur social, nous soutenons des initiatives
qui s’inscrivent dans l’un des six axes stratégiques de notre politique d’action sociale et qui ont pour ambition de faire évoluer
les pratiques.

SameSame

Nous apportons notre soutien financier à la start-up SameSame qui
développe une application mobile conçue avec des orthophonistes
pour les personnes touchées par l’aphasie. Cette pathologie, qui
survient après un accident vasculaire cérébral, provoque la perte
partielle ou totale de la parole et/ou de la compréhension d’un
message parlé ou écrit. Grâce à l’application SameSame, le patient
peut communiquer par l’intermédiaire d’images et retrouve, grâce
à un travail personnalisé avec son orthophoniste, un nouveau
mode d’expression. Une véritable révolution qui a notamment été
primée par le Prix PÉPITE 2017, organisé par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Oncofactory

Nous finançons l’achat de matériel technique de pointe d’Oncofactory, jeune start-up fondée en mars 2016 par deux chercheurs du
CNRS qui développent un procédé capable de recréer, en quelques
jours seulement, des répliques miniaturisées de cancers de patients.
Elles leur permettent de tester l’effet thérapeutique de nouvelles
molécules anti-cancéreuses en cours de développement afin
d’accélérer leur mise sur le marché. Oncofactory travaille ainsi à
offrir une réponse innovante à un besoin pressant pour modéliser et
combattre les cancers pédiatriques du système nerveux notamment, maladies rares et ignorées des laboratoires. La technologie a
déjà fait l’objet de deux dépôts de brevet, et la « jeune pousse » s’est
vue décerner l’un des trois trophées attribués à des start-ups innovantes, lors de la convention Research2Business Oncology Meeting
en décembre 2017 à Grenoble.
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PROTECTEUR
INVESTI
POUR L’ENVIRONNEMENT
31,25

NOS MESURES
DE PRÉVENTION
ET DE RÉDUCTION
DE REJETS DANS
L’AIR, L’EAU
ET LE SOL

Bien que ses activités principales, l’Assurance de personne
et la Retraite complémentaire, n’ont qu’un impact direct
et indirect relativement faible sur l’environnement, notre
Groupe fait en sorte d’agir à sa mesure en faveur des
questions environnementales. Conscient des enjeux, chacun
des Membres met en place des actions visant à rendre son
empreinte la plus discrète possible.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
les transports dans le viseur

TONNES
DE PAPIER
RECYCLÉES

Certains Membres du Groupe limitent les rejets de carbone en intégrant le taux d’émission de CO2 dans le
choix des véhicules de société utilisés par leurs employés.
La plupart de nos véhicules sont en deçà du seuil
réglementaire de rejet CO2, au-delà duquel un malus est
appliqué. Les mesures passent aussi par une politique
de communication interne encourageant les collaborateurs à emprunter la navette inter-sites, les transports
en commun, les modes doux, ou à co-voiturer.

(APICIL GESTION)

102 g/km
MOYENNE DU
SEUIL DE REJET
DE CO2 POUR
L’ENSEMBLE
DE LA FLOTTE
AUTOMOBILE
(APICIL GESTION)
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Obtenir un meilleur classement
au baromètre PAP50.
FARID MALLAM

Acheteur

« Tous les trois ans, le baromètre PAP50 est réalisé par Riposte Verte,
société coopérative experte de la définition et du déploiement des
stratégies RSE et environnementale au bureau, et WWF, première
organisation mondiale de protection de l’environnement. Le
baromètre évalue la politique de gestion et de consommation du
papier des grandes entreprises participantes. En 2014, notre Groupe
figurait en excellente place pour ses achats responsables, mais il
résultait que nous avions encore des efforts à faire sur le recyclage.
En 2017, nous avons participé de nouveau et nous nous sommes
confrontés à 50 grandes entreprises de secteurs variés. Le challenge
était corsé, et nous sommes fiers d’avoir atteint la 6e place au
palmarès complet, et d’être sur la plus haute marche du podium
sur la gestion des papiers de bureau avec une note de 9,4 sur 10,
catégorie sur laquelle nous avions une revanche à prendre !  »

rapport d’activité 2017 NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX | environnement

BÂTIMENT

GESTION DES DÉCHETS

obtention de la certification HQE
(haute qualité environnementale)

réflexe recyclage

La construction de l’ensemble immobilier du Groupe
à Lyon-Vaise a obtenu la certification Haute Qualité
Environnementale guidée par une démarche sur la
qualité environnementale des bâtiments à usage de
bureaux mise en place par l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), l’ALE (Agence
locale de l’énergie) et le Grand Lyon. Ce référentiel
formule des objectifs exigeants sur l’efficacité énergétique, sur le confort des occupants, et sur les facilités
d’évolution et d’entretien des bâtiments. Envisagée dès
la conception du projet, une centrale photovoltaïque
a été installée sur les toits, offrant une production
annuelle d’électricité de plus de 56 600 kWh, intégralement revendus à EDF.

La consommation de papier peut avoir des impacts
environnementaux importants si elle n’est pas maîtrisée.
C'est pourquoi une politique d’utilisation et de recyclage
du papier a été mise en place autour de trois axes principaux : une charte des bonnes pratiques d’utilisation
des moyens d’impression incitant à privilégier l’usage du
numérique en limitant les impressions inutiles et l’usage
de la couleur, l’achat de papier éco-responsable certifié
FSC pour tous les papiers de bureau, le recyclage, via la
récupération des papiers de bureau.
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VUE SUR
2018
CAP SUR
L'INNOVATION
2017 a été l’année de lancement de notre plan
stratégique DÉFIS 2020, feuille de route pour
l’ensemble de nos métiers et de nos Membres.
Tous ensemble, nous avons déployé les premiers
projets fondateurs de l’intimité client. Nous poursuivrons en 2018 et porterons également notre
énergie sur le deuxième volet de notre double
ambition : l’innovation.

OBSERVATION,
QUESTIONNEMENT,
ÉCHANGES :
L’INNOVATION EST
PARTICIPATIVE
La démarche globale d’innovation a été confiée en
2017 à l’équipe Qualité et Excellence opérationnelle.
Pour aborder ce sujet ambitieux, un benchmark a été
réalisé afin d’instruire les grands thèmes d’innovation
sur l’ensemble de nos métiers. Parallèlement APICIL
anime un « Club benchmark innovation EFQM® », qui
regroupe des organismes institutionnels et de formation, des experts conseil en innovation, ainsi que des
directeurs de la qualité et/ou de l’innovation, issus des
principales entreprises publiques et privées pratiquant
le modèle EFQM® en France.
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2018,
DEUX DÉMARCHES
D’INNOVATION
PROGRAMMÉES
Pour poursuivre notre démarche, en 2018, chaque
acteur du Comité de direction est invité à explorer
et proposer une forme d’innovation utile à la performance de son activité. Des initiatives sont déjà
envisagées comme des axes de performance en
faveur de l’intimité client.

L
 A « KAIZEN WEEK » :
UTILISER EN PROFONDEUR
DES RITUELS D’AMÉLIORATION
CONTINUE

L’INNOVATION,
MOUVEMENT
D’AMÉLIORATION
PERPÉTUEL
Pour un groupe de protection sociale comme le Groupe
APICIL, l’innovation est activable potentiellement
partout. Elle concerne les technologies (chatbot, objets
de santé connectés…) et les processus (exploitation du
Big Data, développement de l’intelligence artificielle,
blockchain…). Elle adresse par exemple l'ingénierie
financière (fintech) ou les techniques assurantielles
(assurtech).
Mais l’innovation porte aussi sur le management, par
exemple quand le Groupe repense ses méthodes de
recrutement et de formation continue (e-learning,
animation de communautés de pratiques en réseau
virtuel...), quand il introduit des approches combinant
le lean management avec la santé et la performance
sociale, ou encore lorsqu’il participe à une rénovation
du dialogue social avec des approches telles que la
qualité de vie au travail.
In fine, l’innovation crée nécessairement de la valeur
pour nos clients, qui sont par ailleurs impliqués en tant
qu’utilisateurs des nouveaux outils de l’expérience
client. Enfin, l’innovation est aussi sociale et sociétale
par exemple, lorsque nous nous positionnons comme
mécène de compétences, développeur de l’entrepreneurship de projets les plus engagés tels que la
Fondation Émergences ou les start-up SameSame,
Oncofactory ou FundShop.

L’EXCUBATION
PAR L’INNOVATION
Si la capacité d’innovation et l’agilité sont devenues
incontournables pour les entreprises, il peut être
difficile de mener au sein de la même organisation
l’activité traditionnelle qui assure les revenus courants d’une part, et l’innovation, de rupture parfois,
qui assurera les marchés futurs d’autre part.
L’excubation, c’est introduire une méthode de travail
de type start-up, voire parfois créer une start-up,
en s'appuyant à la fois sur son ADN et des forces
extérieures. C’est dans ce cadre que nous travaillons
avec la start-up lyonnaise WAOUP, afin d’intensifier et accélérer le déploiement de certains projets
stratégiques autour du digital.

Conçue en partenariat avec l’ECAM (École catholique
d’arts et métiers) de Lyon, la « Kaizen Week » se
déroulera en juin 2018. Des étudiants, accompagnés
de chercheurs mais aussi d’un sensei — un maître
japonnais dans la pratique d'amélioration continue
de terrain —, travailleront pendant une semaine dans
les locaux du Groupe avec des équipes de gestion des
prestations prévoyance et de liquidation retraite. Le
but est d’apprendre à travailler en collaboration et en
co-construction avec des rituels d’amélioration continue
de type « kaizen », fusion des deux mots japonais « kai »
et « zen » qui signifient respectivement « changement »
et « meilleur », autrement dit « analyser pour rendre
meilleur ». Il s’agira de traiter de sujets spécifiques autour
des techniques de pilotage, ou plus classiquement de
réduction des délais, des coûts et de l’amélioration de la
qualité de service, le tout en harmonie avec la qualité de
vie au travail des collaborateurs.

« 
L’approche Qualité du Groupe APICIL n’est pas

uniquement normative et de certification dans
la mesure où elle inclut aussi le management
de la performance, la mise en œuvre d’initiatives
d’excellence opérationnelle et encourage désormais l’innovation sous toutes les formes possibles,
pourvu qu’elle participe au déploiement de la
stratégie DÉFIS 2020. Ainsi, nous avons réinventé
la fonction qualité, en la dépoussiérant de son image
de contrainte, en la rendant utile et rentable, au
service de la satisfaction équilibrée de toutes les
parties prenantes. »

STÉPHANE CHABRIER

Directeur innovation qualité
et excellence opérationnelle
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INSTITUTIONS
ENTITÉS GROUPE
APICIL Sommitale
Association à but non lucratif dont l'objet est de
définir les orientations politiques et stratégiques
du Groupe.
Président : Roberto Piccoli
Vice-Président : Benoît Soury
Directeur Général : Philippe Barret
SGAPS
Société de groupe assurantiel de protection
sociale dont l'objet est de formaliser le lien de
solidarité financière entre les structures 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 Groupes Mutualistes régie par le Code
de la mutualité. Mutuelles adhérentes : MICILS,
Intégrance, Prévifrance/GRM, 525e Mutuelle, MIEL
Mutuelle, SOLIMUT Mutuelle de France, MGPS,
MBTP SE, MBTP du Nord.
Président : Émeric Gillermou
Vice-Président : Jacques Martin
Directeur Général : Philippe Barret

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
ET OBLIGATOIRE
AGIRA Retraite des Salariés
Institution de retraite complémentaire régie par
le code de la Sécurité sociale, 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 complémentaire régie par
le code de la Sécurité sociale, 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.
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

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

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

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

MIEL Mutuelle
Mutuelle régie par le Code de la mutualité
spécialisée en assurance et gestion de produits
complémentaire santé et dépendance sur l'ensemble du territoire français.
Président : Christian Gue
Vice-Président : Jean-Claude Delmas
Directeur Général : Philippe Risbourg
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 Bâtiment et
des Travaux Publics.
Président : Maurice Mamelin
Directeur : Annie Pinault
UMIGA — Union des Mutuelles du Groupe
Union de mutuelles régie par le Code de la
mutualité. Mutuelles adhérentes : MICILS,
Mutuelle Intégrance, MFIF, Prévifrance/GRM,
MIEL Mutuelle, SOLIMUT Mutuelle de France,
MGPS, MBTP SE, MBTP du Nord.
Président : Jacques Martin
Vice-Président : Alain Clavel
Directeur Général : Philippe Barret

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 assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Président-Directeur Général : Philippe Barret
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SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

MICILS
Mutuelle nationale frais de santé et prévoyance
régie par le Code de la mutualité.
Président : Jacques Martin
Vice-Président : Alain Clavel
Directeur Général : Philippe Barret

CABINETS DE COURTAGE

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

BANQUE
GRESHAM Banque
Banque, Établissement de Crédit, Prestataire de
Service d’Investissement
Président : 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 — Association loi 1901.
Président : Philippe Barret
Directeur Général : Olivier Givet
ASACS
Association Solidaire d’Aide
à la Complémentaire Santé.
Président : Jean Barucq
Vice-Président : Jacques Martin
ASPS
APICIL Services Protection Sociale
Président : Thomas Perrin
AUA
Association loi 1901 à but non lucratif
dont l’objet est de souscrire des contrats
auprès d’organismes assureurs.
Président : Jean Pierre Caradiat
Vice-Président : Bertrand Cote
APCARE
Association loi 1901 à but non lucratif
dont l’objet est de souscrire des contrats
auprès d’organismes assureurs.
Président : Gustave Peltzer
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NOUS REMERCIONS
LES COLLABORATEURS
DU GROUPE PRÉSENTS
SUR L’ENSEMBLE
DES PHOTOGRAPHIES
DE CE RAPPORT ANNUEL.
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