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Communiqué de presse

Pendant cette période, le Groupe APICIL est devenu le 4ème groupe de protection sociale en France avec en 2017 un 
chiffre d’affaires de 2,4 Mds€, 13,6 Mds€ d’actifs gérés et un ratio de solvabilité de 233,6%. APICIL compte près de 2 200 
collaborateurs, plus de 46 000 entreprises clientes et 2.2 millions d’assurés protégés.

M. Soury laisse une entreprise en pleine dynamique de développement, présente aussi bien sur le plan national qu’au 
niveau international avec une première implantation réussie au Luxembourg (APICIL Life). Le groupe a su concilier cette 
croissance avec renforcement de sa solidité financière et valeurs issues du monde paritaire : excellence du service rendu 
au client, engagement de ses collaborateurs et partage de la valeur créée entre ses parties prenantes.

Messieurs Piccoli et Gitenay poursuivront la mise en œuvre du plan stratégique DEFIS 2020 qui vise à faire du Groupe 
APICIL une référence en matière d’innovation et d’intimité avec ses clients. 

Roberto Piccoli est technicien chimiste de formation. Il débute sa carrière en 1973 en tant que technicien de laboratoire 
dans la société SILICE ET KAOLIN. En 1974, il rejoint l’entreprise BAT TARARE qui deviendra par le jeu des fusions quelques 
années plus tard la société GERFLOR. Il y exercera plusieurs mandats syndicaux.

Jean-Pierre Gitenay est Avocat Associé au sein de LAMY LEXEL et ancien PDG, cabinet qu’il a contribué à fonder en 
1990. Outre son activité professionnelle, il est Vice-Président de LYON PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE depuis 1998 et 
enseigne le droit boursier à l’EM Lyon et au DJCE.

M. Gitenay est aussi élu Président de la Société de Groupe Assurantiel de  Protection Sociale (SGAPS) en remplacement 
de M. Piccoli et M. Fauché est élu Vice-Président en remplacement de M. Soury.

M. Bernard Fauché est Directeur de projet France chez RENAULT TRUCKS comme cadre commercial et y exerce des 
responsabilités syndicales.

Au sein d’APICIL Prévoyance, ce sont Messieurs Yves Luzinier élu en 2014 et Michel Bodoy élu en 2008 qui sont remplacés, 
respectivement, par Messieurs Pierre Bergeret, qui prend la Présidence de l'institution de prévoyance du Groupe, et Jean 
Pierre Caradiat en tant que Vice-Président. 

Sous la gouvernance de Messieurs Luzinier et Bodoy et de son Conseil d’administration, APICIL Prévoyance a notamment 
accompagné le développement de l’activité épargne au sein du Groupe par une politique d’acquisition ciblée qui a permis 
de doubler le chiffre d’affaires en cinq ans tout en conservant un ratio de solvabilité dépassant les 200%.

M. Pierre Bergeret est expert-comptable de formation, ancien Directeur général délégué du cabinet IN EXTENSO Rhône 
Alpes, membre de DELOITTE et M. Jean Pierre Caradiat travaillait au Design (Stratégie Marketing Mondiale) au sein du 
Groupe SEB.

L’ensemble des administrateurs saluent et remercient le travail de ces administrateurs bénévoles qui donnent de leur 
temps et partagent leurs compétences au service des clients et collaborateurs du Groupe.

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE À LA TÊTE DU GROUPE APICIL, 

DE SA SGAPS ET D’APICIL PRÉVOYANCE

Le 25 septembre dernier, Roberto Piccoli et Jean-Pierre Gitenay ont été élus respectivement Président et Vice-

Président d’APICIL Sommitale par son Conseil d’Administration. Jean-Pierre Gitenay succède à Benoit Soury 

qui quitte la Vice-Présidence du Groupe après près de deux années consacrées à son pilotage. Jean-Pierre 

Gitenay est aussi élu Président de la SGAPS en remplacement de Roberto Piccoli et c’est Bernard Fauché qui 

prend la Vice-Présidence occupée précédemment par Benoit Soury.
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Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées 

en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent 

leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2.2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en 

répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le 

Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
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