Communiqué de presse
Lyon, le 19 décembre 2018

LE GROUPE APICIL CÉLÈBRE LE PREMIER ANNIVERSAIRE
DE SA MARQUE VERALTI COURTAGE
Il y a un an déjà, le Groupe APICIL lançait VERALTI Courtage, sa marque de distribution à destination des
courtiers spécialisés en assurance de personnes. Retour sur la création et le déploiement de la marque, ainsi
que sur ses premiers succès.
La puissance d’un collectif
Créée en décembre 2017, VERALTI Courtage concentre les savoir-faire du 4e groupe de protection sociale et propose une
large gamme de produits et de services à son réseau de courtiers. La marque est née d’une réflexion et d’une ambition
commune : repenser et faire évoluer les offres pour répondre aux enjeux majeurs de l’assurance de personnes et anticiper
la protection sociale de demain.
Sa mission ? Accompagner les courtiers en assurance de personnes dans le développement de leur portefeuille et
accompagner les entreprises, indépendants et particuliers dans leur choix de protection sociale.
Un acteur de référence
« Sur cette première année, nous nous sommes concentrés sur la construction d’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 du Groupe APICIL. L’enjeu a été de combiner l’ensemble
des forces et des expertises 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 » explique Michel Marin,
Directeur commercial de VERALTI Courtage.
Un an seulement après son lancement, VERALTI Courtage a réussi à structurer son offre et à se positionner comme un
acteur de référence du secteur. En effet, sur 2018, la marque a observé une hausse de 15% de courtiers actifs dans son
réseau ainsi qu’une croissance de 30% de l’activité commerciale. Au total, ce sont 100 collaborateurs qui travaillent au
service des courtiers et de leurs clients.
Une marque tournée vers l’avenir
VERALTI Courtage travaille main dans la main avec ses nombreux partenaires courtiers pour développer des offres et
services innovants, les accompagner dans leur développement et appréhender les multiples évolutions réglementaires.
Ainsi, l’outil MyVERALTI – un service en ligne adapté aux besoins spécifiques des courtiers – a été développé avec l’aide
d’une vingtaine de courtiers.
Sur 2019, VERALTI Courtage poursuivra ses investissements dans la digitalisation et continuera à structurer son offre pour
toujours mieux répondre aux besoins du secteur. Ainsi, dès janvier, deux nouvelles offres viendront compléter le catalogue
de VERALTI Courtage : une offre de prévoyance collective dédiée au secteur du BTP et une assurance emprunteur.
L’ambition de la marque en quelques chiffres
> Une augmentation de l’activité courtage de près de 40% d’ici 2021
> Un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros
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À PROPOS D’APICIL

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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