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Alors que les Français sont pour la plupart d’entre eux 
confinés et que les collaborateurs du Groupe APICIL 
sont à plus de 90 % en télétravail, écrire l'éditorial de 
ce dossier de presse prend une tournure inédite en ce 
mois d’avril 2020, … Comment revenir sur les grands 
événements qui ont marqué la vie du groupe en 2019 
au vu des circonstances actuelles ? L’introspection 
à laquelle nous invite le confinement vaut pour les 
individus mais aussi pour les organisations comme 
le Groupe APICIL. Et à la lumière de cette réflexion, 
il m’apparaît que sa mission, protéger et servir, et 
ses valeurs prennent tout leur sens.

En 2019, le climat économique, social, réglementaire… fut 
particulièrement exigeant pour un groupe de protection 
sociale comme le nôtre. Pour autant, le Groupe APICIL 
a su maintenir son cap et dégager de solides résultats. 
D’une part, parce que le groupe est resté concentré 
sur sa priorité : placer le client au centre de toutes ses 
attentions. D’autre part, parce qu’il a su faire preuve 
d’agilité. 2019 a déjà testé nos capacités de résilience : 
le groupe a en effet fait face à des taux négatifs, des 
réformes très impactantes sur nos équilibres techniques 
en santé, un projet de réforme du système de retraite...

Cette capacité à nous adapter se traduit par un 
chiffre d’affaires et des résultats en croissance. Ces 
performances économiques nous donnent les moyens 
de servir efficacement nos clients, de faire évoluer nos 
collaborateurs, de participer à une société inclusive 
et d’aller plus loin. Autrement dit, d’être plus inventifs 
en testant de nouveaux concepts, en créant des 
produits novateurs, en soutenant l’entrepreneuriat et 
l’intrapreneuriat. D’être plus généreux, via notre action 
sociale, avec une attention toute particulière pour 
les plus vulnérables. D’être plus audacieux aussi avec 
l’intégration de nouvelles entreprises qui nous dotent de 
nouvelles expertises, de nouvelles cultures, de nouveaux 
marchés, et nous permettent un développement 
international. D’être toujours plus efficients enfin, avec 
nos collaborateurs lyonnais qui seront réunis en 2024 
au cœur de la ville, dans la tour To-Lyon… 

Dans ces temps de visibilité particulièrement réduite, 
la relation de confiance que le groupe a nouée avec 
ses clients, l’expertise, le sens de l’écoute et l’excellence 
de ses collaborateurs, leur engagement, sont, plus que 
jamais, déterminants. J’ai la conviction que ces atouts 
nous permettront de déployer l’énergie nécessaire pour 
relever les défis actuels et futurs.

Philippe Barret, 
Directeur Général du Groupe APICIL

« Dans ces temps de 
visibilité particulièrement 
réduite, la relation de 
confiance que le groupe 
a nouée avec ses clients, 
l’expertise, le sens de 
l’écoute et l’excellence 
de ses collaborateurs, 
leur engagement, 
sont, plus que jamais, 
déterminants. 
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UNE NOUVELLE ARTICULATION 
DE SES ACTIVITÉS au 1er juillet 2019

DOMAINES D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES

pour répondre à notre 
ambition d'intimité client 
et d'innovation

avec des fonctions 
support et pilotage 

Santé-Prévoyance

Épargne et Services 
Financiers

Retraite 
Complémentaire

3

Mutuelle nationale 
interprofessionnelle
produits contrats collectifs, 
individuels 
métiers santé, prévoyance 1

cibles entreprises, salariés, 
particuliers, travailleurs 
non salariés et retraités

Compagnie d’assurance de droit 
luxembourgeois spécialisée 
en assurance-vie
produits assurance-vie 
métiers épargne individuelle
cible CGP

Compagnie d’assurance de droit 
luxembourgeois, spécialisée en solutions 
de planification financière
produits assurance-vie, optimisation fiscale, 
gestion de fortune, protection des actifs 
métiers épargne
cibles client final : particuliers fortunés, 
entreprises, CGP
client intermédiaire : courtier

Société de Gestion
produits gestion d’actifs, OPCVM et fonds 
euros du Groupe APICIL
métiers gestion financière pour compte de tiers
cibles au service du Groupe APICIL, des clients 
du groupe et des institutionnels

Mutuelles dédiées aux professionnels du BTP
produits contrats collectifs, individuels 
métiers santé
cibles entreprises, salariés, indépendants 
et retraités des branches du BTP

Institution de prévoyance
produits contrats collectifs, 
individuels 
métiers santé, prévoyance 1

cibles entreprises souscrivant 
au bénéfice des salariés (accords 
d’entreprise ou de branches 
professionnelles)

Compagnie d’assurances collectives
produits collectifs 
métiers santé, prévoyance  1

cibles client final : entreprise 
client intermédiaire : courtiers

Institution de prévoyance
produits contrats collectifs 
métiers santé, prévoyance 1

cibles client final : entreprise
client intermédiaire : courtiers

Plateforme de tiers payant, 
réseau de soins et services 
aux organismes complémentaires
métier santé
cibles organismes 
complémentaires, professionnels 
de santé

Mutuelle spécialiste du handicap 
et de l’ESS 2

produits contrats collectifs, 
individuels 
métiers santé
cibles personnes en situation 
de handicap, perte d’autonomie, 
professionnels du secteur 
médico-social

Banque
produits offre bancaire (PEA, compte-titres, 
gestion sous mandat), crédit, back-office 
des compagnies d’assurance du Groupe APICIL. 
métiers banque privée
cibles holdings patrimoniales, particuliers 
et personnes morales

Compagnie d'assurance-vie 
produits individuels, assurance-vie, 
Épargne/Retraite 
métier épargne 
cibles chefs d’entreprise, TNS (Travailleurs 
non salariés), dirigeants, particuliers

Entité dédiée à la collecte des cotisa-
tions des entreprises afin de payer les 
pensions des salariés de retraite pour 
la fédération AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire
métiers retraite complémentaire
cibles entreprises et retraités

À travers ses différentes marques et entités, APICIL 
s’adresse aux entreprises comme aux particuliers, 
aux branches professionnelles comme aux TNS, 
aux retraités, aux dirigeants… dans les différentes 
étapes de leur vie pour protéger leur santé, 
gérer leur patrimoine, préparer leur retraite et faire 
face aux aléas de l’existence.

1.  Entités également porteuses de risque épargne individuelle et / ou collective
2. Économie sociale et solidaire

NOS RÉSEAUX 
DE DISTRIBUTION

Compagnie d’assurance spécialisée en 
assurance-vie et protection du patrimoine
produits assurance-vie et protection 
du patrimoine 
métiers épargne
cible particuliers

LE GROUPE 
EN UN COUP D'ŒIL

1
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EN SANTÉ ET PRÉVOYANCE

LE GROUPE APICIL, UN ACTEUR 
HISTORIQUE DE LA SANTÉ-
PRÉVOYANCE

Expert en assurance santé et en prévention des 
risques, le Groupe APICIL propose des offres 
collectives et individuelles en santé et prévoyance 
adaptées au niveau de revenus ou profil des clients 
(entreprises, branches professionnelles, courtiers, 
prescripteurs et opérateurs en Santé-Prévoyance).

Le mode de gouvernance paritaire et mutualiste, 
basé sur le dialogue et l'écoute, permet au groupe 
de concevoir des offres collectives et individuelles 
adaptées aux nouveaux besoins des entreprises, 
des salariés et des retraités.

UNE OFFRE DE SANTÉ 
COMPLÉMENTAIRE, RESPONSABLE  
ET MODULAIRE

Pour les entreprises, les solutions d'assurance 
santé collective, souples et complètes, répondent 
entièrement aux contraintes réglementaires. 
Les offres de prévoyance collective permettent 
à l’entreprise de répondre à ses obligations 
conventionnelles et d'assurer ainsi d'une pérennité 
sociale pour ses collaborateurs et elle-même.

Expert dans le domaine de la santé au travail 
et partenaire de référence des entreprises pour 
améliorer leur performance sociale, le groupe 
se mobilise autour de la santé et accompagne 
aussi les entreprises avec des programmes de 
prévention et de promotion de la santé.

Pour les personnes sans complémentaire santé 
collective, telles que les retraités, le Groupe 
APICIL propose une assurance santé individuelle 
totalement modulable. Quant aux TNS (Travailleurs 
Non-Salariés), ils peuvent bénéficier chez APICIL 
Mutuelle d'une assurance santé individuelle 
optimale tout en profitant des mesures fiscales de 
la loi Madelin.

Groupe de Protection Sociale à taille humaine et 
acteur essentiel de l'économie réelle, le Groupe 
APICIL est directement connecté aux réalités 
économiques et sociales de ses clients. Innovant par 
essence, le groupe développe pour eux des solutions 
d'assurance santé et de prévoyance complètes aux 
meilleurs tarifs, avec des garanties intéressantes 
y compris pour les dépenses de santé très peu 
remboursées par la Sécurité Sociale.

Le Groupe APICIL assure aujourd’hui environ 
2 millions de personnes par le biais de ses 
différentes entités (APICIL Prévoyance, APICIL 
Mutuelle, GRESHAM, Mutuelle INTÉGRANCE, A2VIP 
et MBTP). Il distribue ses offres en vente directe 
et par l’intermédiaire des courtiers, via VERALTI, 
marque dédiée au courtage. 

2.1

— Mise en œuvre de la réforme du 100% auprès  de 
nos clients pour limiter les restes à charge financiers. 
 
— Lancement de nouvelles offres adaptées.

— Poursuite du déploiement sur les branches 
professionnelles : APICIL est LE référent pour 
l’ensemble des 3M de travailleurs intérimaire en 
France. 

AU SERVICE DE  
LA PROTECTION 
DES PERSONNES
Avec deux clientèles principales, les particuliers 
et les entreprises, le Groupe APICIL exerce deux 
métiers : l’assurance des personnes et la gestion 
du régime de retraite complémentaire obligatoire 
des salariés. L’assurance de personnes, levier de 
croissance du groupe, recouvre les activités Santé, 
Prévoyance, Épargne et Services financiers. 

Ainsi, le Groupe APICIL propose des solutions dans 
les domaines suivants :
— La complémentaire santé avec des formules de 
garanties individuelles et collectives ;

— La prévoyance individuelle et collective 
permettant d’être couvert face aux risques de 
la vie (décès, invalidité, incapacité de travail, 
dépendance…) ;

— L’épargne individuelle et les services financiers ;

— La retraite complémentaire obligatoire par 
répartition AGIRC-ARRCO ;

— La retraite par capitalisation individuelle ou 
collective.

2

FAITS MARQUANTS 2019

 • Santé et PrévoyanceAU SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES Santé et Prévoyance • Faits marquants

« Pour les entreprises, 
les solutions d'assurance 
santé collective, souples 
et complètes, répondent 
entièrement aux contraintes 
réglementaires. 

— Maitrise des équilibres techniques dans un 
contexte financier de taux bas qui affecte 
durement le métier Prévoyance.

C
H

IF
FR

ES
  C

LÉ
S 1,4 Md€ 

de chiffre d'affaires

dont 984 M € 
en santé

et 411 M € 
en prévoyance
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— Lancement de la première édition de 
l’Observatoire du patrimoine des personnes 
vulnérables

— Lancement d’une démarche ISR

EN ÉPARGNE ET SERVICES FINANCIERS EN RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
PRÉPARER ET PROTÉGER L'AVENIR

Le Groupe APICIL accompagne ses clients en leur 
proposant des produits d’épargne performants, 
sécurisés et adaptés à leurs besoins. Puisqu’il 
existe plusieurs façons d’épargner et de préparer 
son avenir à plus ou moins long terme, les offres 
du groupe sont diverses et destinées à différents 
publics : 

— Offres d’épargne : assurance-vie, plan d’épargne 
entreprise, offre de banque patrimoniale et offre de 
tenue de compte ;

— Retraite supplémentaire : indemnités de fin de 
carrière, Art.39, Art.83, et Art.82, PERCO et PERP, 
retraite Loi Madelin, Plan d’Épargne Retraite ;

— Une gestion financière performante et reconnue.

Grâce à son savoir-faire et son expertise, le Groupe 
APICIL apporte aux entreprises, particuliers et 
institutionnels un accompagnement personnalisé 
pour trouver le meilleur placement sous différentes 
formes : action, obligation, immobilier (APICIL Asset 
Management). Les offres épargnes sont distribuées 
par quatre marques (INTENCIAL Patrimoine, 
GRESHAM Banque Privée, OneLife et APICIL) et 
globalisent 2 Md€ de collecte en 2019.

GESTIONNAIRE DES RÉGIMES 
COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

La retraite complémentaire est un métier en pleine 
mutation. La fusion des régimes va dans le sens de 
la simplicité et de la lisibilité pour les bénéficiaires 
qui disposent désormais d’un compte de points et 
d’une liquidation unique. APICIL Agirc – Arrco est 
désormais l’institution de retraite complémentaire 
du groupe. 

Le Groupe APICIL accompagne ses clients depuis 
leur entrée dans la vie active, jusqu’à leur décès, 
voire jusqu’au décès de leurs ayants droit, et a pour 
mission de gérer la retraite complémentaire au 
meilleur standard de qualité/prix/services sur le 
long terme. 

APICIL met en oeuvre les régimes complémentaires 
obligatoires de retraite au sein des entreprises :

— Affiliation et adhésion des entreprises et des 
particuliers ;

— Opérations de recouvrement des cotisations ;

— Paiement des retraites ;

— Information aux salariés sur leurs droits futurs.

2.2 2.3

— Loi PACTE/ Lancement PERin : un produit 
lancé avec grand succès le 1er octobre, très facile 
d’accès grâce à une offre entièrement digitalisée

— Poursuite de la croissance externe en épargne 
avec l’acquisition de One Life (épargne) qui 
apporte une nouvelle dimension internationale 
au groupe et une prise de participation 
significative dans le capital d’EQUITIM

— Fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO entrainant la 
fusion d’ARC et d’ARS pour donner naissance à 
APICIL AGIRC ARRCO.

— Mise en œuvre du PAS (prélèvement à la 
source) sur les allocations, et des allégements 
généraux sur les cotisations des entreprises.

— Une orientation client forte, avec de nouveaux 
services en ligne pour faciliter les démarches des 
entreprises et des individus .

— Une action sociale innovante au service 
des aidants, des demandeurs d’emploi, et des 
personnes âgées dépendantes.

2 Md€ de cotisationsCHIFFRE CLÉ

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

2 Md€ de collecte

18,4 Md€ d’encours

67  %  de la collecte 
hors fonds euros 
au 31/12/2019

 • Épargne et Services financiersAU SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES Retraite complémentaire • Faits marquants

FAITS MARQUANTS 2019

FAITS MARQUANTS 2019
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La valeur d’engagement est le sentiment 
d’attachement et de loyauté que le groupe a envers 
ses membres. Ses racines paritaires et mutualistes, 
son activité à but non lucratif, sont gages d’un 
engagement désintéressé, réel et concret auprès de 
ses assurés et de la société au sens large. Le Groupe 
APICIL souhaite, par ses actions, traduire ses idées 
en actes et responsabiliser chaque acteur autour 
de sa mission d’intérêt général. La nature même de 
ses métiers, sa volonté d’accompagner ses assurés 
tout au long de leur vie est source de fierté et donne 
du sens au travail de chaque collaborateur dont 
l’implication est favorisée par une conscience forte 
de contribuer individuellement et collectivement au 
développement économique et au progrès social.  

La culture de l’excellence distingue les entreprises les 
plus performantes. Le Groupe APICIL se caractérise 
par sa capacité d’adaptation et d’anticipation lui 
conférant un avantage concurrentiel durable. Le 
groupe est reconnu pour sa qualité de service, son 
aptitude à s’améliorer sans cesse pour protéger au 
mieux ses clients et leur patrimoine, favoriser leur 
inclusion dans la cité, tout en assurant la pérennité 
de son système de protection sociale. Cette 
responsabilité lui impose d’agir avec considération, 
d’être exigeant vis-à-vis de lui-même, mais aussi 
de ses partenaires. Pour être à la hauteur de son 
ambition et en cohérence avec les transformations 
de la société, Le Groupe APICIL cherche à innover 
et à faire évoluer ses métiers selon son expertise 
d’usage. La recherche de l’excellence passe aussi par 
le développement et l’ajustement des compétences 
des collaborateurs pour faire de l’entreprise un lieu 
d’apprentissage et d’épanouissement permanent, au 
service de l’efficience.

GUIDÉ PAR  
DES VALEURS 
FORTES

3

Au cœur du Groupe APICIL, la notion de partage 
consiste à mettre en commun ses expériences, ses 
compétences, ses expertises et savoir-faire pour 
que chaque partie prenante, de manière inclusive, 
enrichisse ses connaissances et ses pratiques, au 
bénéfice de la collectivité. La structure même 
de l’entreprise est fondée sur la solidarité et les 
synergies créées entre les différentes entités qui 
la composent : solidarité financière, solidarité face 
aux responsabilités, solidarité avec les personnes 
les plus fragiles. 

LE PARTAGE

Les valeurs mutualistes associées 
aux valeurs paritaires permettent au 
Groupe APICIL d’avoir une perception 
plus juste des réalités économiques 
et sociales. Ses réponses aux attentes 
et besoins de ses clients entreprises, 
salariés et retraités, dans un 
environnement économique souvent 
instable, n’en sont que plus adaptées.

L'ENGAGEMENT

3.1

3.2

 • Le partageGUIDÉ PAR DES VALEURS FORTES L'engagement • L'excellence

«
3.3 L'EXCELLENCE



— Afin de répondre à la problématique de la 
hausse des arrêts de travail liés aux maladies 
psychiques et TMS  en entreprises le Groupe 
APICIL a lancé son programme  « APICIL 
Prévention Santé by H7 » hébergé au H7 
Lyon. Axé sur le renforcement des dispositifs de 
prévention santé en entreprise il va permettre 
à des porteurs de projets ayant des niveaux de 
maturité différents, d’accélérer la création ou 
le développement de leur start-up. Les clients, 
collaborateurs (communauté d'ApiNovateurs) 
administrateurs du Groupe APICIL sont au coeur 
de ces dispositifs, puisqu’ils vont participer 
activement à la sélection et au suivi des start-
ups incubées dans ces programmes dans le 
cadre d’équipes de parrainage. 

— Les start-up accompagnées : AUM Buisync 
(construction d’une horlogerie numérique 
personnalisée des moments de performance ; 
Capsix Robotics (solution de détente musculaire), 

Codesna (évaluation et gestion du stress 
chronique), HPI (nouveaux indicateurs de 
performance sociale), Matvisio (prévention 
et réduction des TMS). Incollab (nouvelles 
pratiques de management collaboratif), projet 
d’intrapreneuriat en mode labo du groupe, les 
a rejointes. 

— Le groupe a lancé également Up'icil, un pré-
incubateur social qui a pour mission de rendre 
possible les initiatives sociétales au bénéfice de 
l’humain en lançant 1 à 3 appels à projets par 
an. Le premier appel à projet porte sur un autre 
phénomène responsable de l’augmentation des 
arrêts de travail : l’épuisement professionnel.  
Ce premier appel à projets d’UP’ICIL avait 
pour but de détecter des solutions innovantes 
de prévention et/ou de traitement du syndrome 
d’épuisement professionnel du salarié en 
entreprise. Les 5 lauréats : BOB, Topissime, 
Parcours Shake you, Safehear, Lifextend.

Le Groupe APICIL cherche constamment à améliorer 
l’existant, en proposant des nouvelles offres adaptées 
à ses clients, en approfondissant sa connaissance de 
leurs besoins et de ceux de ses collaborateurs.

L’innovation participe à la fois à la création 
de valeur pour ses clients, à l’évolution de ses 
processus internes et au management de sa 
performance globale, qu’elle soit économique 
ou sociale. Cette dynamique d’innovation se 

nourrit de ses partenariats avec des universités 
et écoles (Institut Paul Bocuse, emlyon 
Business School), et des start-ups (Same-Same, 
OncoFactory, Six Robotics).

Le Groupe APICIL explore des solutions pour 
améliorer la santé et le bien-être des salariés 
avant de les proposer à ses clients (plateforme 
de santé Ignilife, programme de formation pleine 
conscience). 
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INNOVANT 
ET PROCHE 
DE SES CLIENTS

4

L'INNOVATION

L'INTIMITÉ CLIENT

4.1

4.2

Pour concrétiser cette vision, quatre 
engagements relationnels ont été définis :  

SIMPLICITÉ 
Pour nos clients, nous simplifions les démarches.
— 
 
ACCOMPAGNEMENT 
Nous accompagnons nos clients en étant présents 
pour les écouter, les conseiller et les orienter. 
—  
 
CONSIDÉRATION 
pour contacter le service client, nous considérons 
qu’une approche multicanale est primordiale.
—  
 
FIABILITÉ 
pour nos clients, protéger les données et fiabiliser les 
échanges sont deux axes incontournables pour nous.
— 

L'intimité client, c'est l'engagement du Groupe APICIL 
à construire une relation attentionnée pour développer 
de la confiance avec chacun de ses clients. Cette 
démarche se concrétise par cinq types d’actions :

— Créer le plus souvent possible une émotion positive 
en offrant le juste équilibre entre le digital et l’humain ;

— Transformer le service client afin de développer le 
conseil et l’accompagnement ;

— Développer la notion d’intimité à chaque contact 
avec les clients par téléphone, courrier, mail, tchat, 
web, en agence… ;

— Faciliter le dialogue et ce quel que soit le moyen de 
communication. La qualité de service doit répondre au 
même niveau d’exigence et d’excellence ;

— Prendre en compte la complémentarité des différents 
canaux, y compris les points de contact physiques.

 • L'innovationINNOVANT ET PROCHE DE SES CLIENTS L'intimité client • Les actions

FAITS MARQUANTS 2019

Depuis plusieurs années, le groupe travaille à fluidifier 
ses relations avec ses clients tout en enrichissant le 
service qu’il leur apporte. Pour cela, le groupe joue à 
plein la carte de l’omnicanal et de la personnalisation 
de ses propositions.  

APICIL s’est doté depuis plusieurs années d’un outil de 
mesure de la satisfaction client, le Net Promoter Score 
via l’évaluation et l’analyse de 18 points de contact 
clients (appels, visite en agence, mise en place de 
contrats, réclamations, prestations…).  

Pour affiner son approche et répondre aux besoins 
de ses clients, deux outils destinés à renforcer la 
satisfaction des clients ont été déployés en 2019. 

LES ACTIONS DÉVELOPPÉES 
POUR AMÉLIORER NOTRE 
QUALITÉ DE SERVICE 
ET DÉVELOPPER L’INTIMITÉ 
AVEC LES CLIENTS

Le NPS s’est établi en 2019 
à +28, en nette progression 
par rapport à 2018 (+19). Au-
delà des objectifs fixés (+15 
points), le groupe se réjouit 
d’avoir satisfait la plupart de 
ses clients au point que ceux-
ci sont prêts à recommander 
APICIL à leurs proches. 

«
Pour faciliter la vie de ces derniers, APICIL a 
ouvert le « Salon client ». Cet espace, intégré au 
site monapicil.com, propose un accès direct aux 
informations et outils susceptibles de simplifier les 
démarches des utilisateurs (tutos, vidéos, démos…).

En parallèle, pour évaluer la qualité de ses formulaires 
et, plus largement, l’expérience utilisateur globale, 
APICIL recueille désormais l’avis de ses clients sur 
ses sites privés (particuliers et entreprises) avec la 
solution Avis Vérifiés. 



Né sans main gauche, Damien Seguin mène de 
front deux carrières : l’une en voile paralympique, 
l’autre en course au large. Déterminé et en 
recherche constante de progression, celui qui a su 
depuis des années convaincre que son handicap 
n’était pas un frein à son immersion dans le milieu 
sportif des valides, est désormais le 1er skipper 
handisport à bord d’un IMOCA, la catégorie reine 
des monocoques de la course au large.

Ce partenariat permet au Groupe APICIL de :

— Traduire son engagement pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, et montrer au 
plus grand nombre que chacun peut aller au bout 
de ses rêves ;

Le Groupe APICIL, représenté par plus de 2 100 
collaborateurs, mène depuis de nombreuses années 
une politique de ressources humaines responsable, 
respectueuse des hommes et des femmes présents 
dans l’entreprise quel que soit leur âge, leur sexe ou 
qu'ils soient en situation de handicap.

DIVERSITÉ EN ENTREPRISE : LE 
GROUPE APICIL EST SIGNATAIRE 
DE LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Le Groupe APICIL, engagé en faveur de la 
cohésion sociale et la lutte contre toutes formes 
de discrimination,  s’est lancé dans une démarche 
d’obtention du label « diversité » et du label « égalité 
professionnelle » pour valoriser ses engagements 
en la matière. Une campagne de communication 
interne et externe a été menée pour sensibiliser les 
collaborateurs sur les facteurs de discrimination avec 
comme slogan « Votre talent n’a pas de religion / 
genre / handicap / âge /origine / apparence 
physique ». En parallèle, un diagnostic a été réalisé 
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ENGAGÉ 
ET RESPONSABLE

5 EMPLOI ET HANDICAP

Convaincu que l’enjeu de la diversité tient à la 
valorisation de tous les talents, quelles que soient 
leurs différences, et que l’intégration des personnes 
handicapées est une composante essentielle de la 
diversité en entreprise, le groupe en a fait l’un de 
ses engagements majeurs.

Avec la mise en œuvre de la convention signée en 
2013 avec l’Agefiph (Association pour la gestion du 
fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées), le Groupe APICIL s’investit au 
quotidien en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées, sur la base d’un plan d’actions en 
six axes : l’information et la communication, le 
recrutement et l’intégration, le maintien dans 
l’emploi, la collaboration avec le secteur protégé 
et adapté, l’accompagnement des parcours 
professionnels et, enfin, la sensibilisation 
et la formation.

sur la diversité dans l’ensemble du groupe. Cette 
campagne a obtenu un Prix Topcom de bronze, 
catégorie communication interne en mars 2020..  

Une attention particulière est portée au 
recrutement : neutralité des offres d’emploi, égalité 
des sexes pour les candidatures, conformité des 
annonces des cabinets de recrutement…

Les programmes de formation sont conçus 
pour permettre à chacun de les suivre, sans 
discrimination (les formations internes, locales et 
à programmation anticipée sont privilégiées).

— Répondre aux enjeux de notoriété du plan 
stratégique DÉFIS 2020 en communiquant 
massivement auprès de tous ses publics ;

— Embarquer ses collaborateurs dans une formidable 
aventure humaine.

Après une très belle 6ème place à bord de son voilier 
Groupe APICIL sur la Route du Rhum 2018, Damien 
Seguin s’attaque à un défi de taille : le Vendée Globe 
2020, tour du monde sans escale et sans assistance. 
C’est la première fois qu’un skipper handivoile 
prendra le départ de ce mythique tour du monde.

RH : L’HUMAIN AU CŒUR  
DE LA PERFORMANCE SOCIALE

PARTENARIAT  
AVEC DAMIEN  
SEGUIN
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CHIFFRE CLÉ

87 POINTS index égalité Femmes-
Hommes (moyenne pondérée aux effectifs), 
en très forte amélioration par rapport à 2018 
(77 points)

#GroupeAPICILteamVoile

Tout au long de l'année, le 
groupe mène des actions de 
communication auprès de 
tous les collaborateurs pour 
sensibiliser à la diversité et faire 
en sorte que la différence soit 
prise en compte et acceptée. 
Avec un taux d'emploi de 
travailleurs handicapés de 
7,43 % en 2019, le Groupe APICIL 
se situe au-delà des obligations 
légales de 6 %.

 • L'humain au cœur de la performance socialeENGAGÉ ET RESPONSABLE Partenariat • Damien Seguin
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LE PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE 
DE LA PERFORMANCE SOCIALE 
ET DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Considérant que la performance d’une entreprise 
est étroitement liée au bien-être de ses salariés, le 
Groupe APICIL œuvre à promouvoir, depuis plusieurs 
années déjà, la démarche de performance sociale. 
En 2011, le Groupe APICIL et le cabinet Mozart 
Consulting ont lancé l’IBET© – l’Indice de Bien-
Être au Travail, premier modèle socioéconomique de 
mesure du bien-être au travail (Goodwill Social©) – 
pour mesurer la performance sociale des entreprises 
françaises. L’objectif de cette étude est d’attirer 
l’attention des entreprises sur les risques socio-
organisationnels qui peuvent générer le mal-être 
des salariés, un impact sur leur santé globale et in 
fine une compétitivité moindre pour l’entreprise. 

Le Groupe APICIL encourage à investir également 
dans le capital santé. C’est justement une 
des missions de la Chaire APICIL « Santé et 
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Performance au Travail » que nous avons créée en 
2016, en partenariat avec emlyon Business School. 
L’objectif est de mener une étude quanti tative 
robuste permettant d’élaborer une mesure du 
capital santé, d’évaluer son impact sur la perfor-
mance de l’entreprise mais aussi de déterminer la 
pertinence des différentes actions et démarches 
visant à améliorer le capital santé. Cette étude 
scientifique s’appuie sur une cohorte d’entreprises 
dont la taille varie de 30 salariés à plusieurs milliers, 
et représentant des secteurs d’acti vité très divers 
(santé, assurance, commerce/négoce, études et 
conseils, métallurgie, etc.). 

LE SENS DE LA RESPONSABILITÉ

Le sens de la responsabilité sociétale est inscrit 
dans les gênes du Groupe APICIL. Cela se lit dans 
son histoire. Il cherche donc à créer de la valeur 
pour toutes ses parties prenantes, de la façon la 
plus juste possible, en s’adaptant au mieux aux 
mutations du monde : digitalisation, évolutions 
réglementaires, tensions sur le système de protection 
sociale. Autrement dit, il a la volonté de s’acquitter 
de sa mission de protéger et servir ses clients, a 

fortiori quand ils sont vulnérables, ses partenaires 
et ses fournisseurs, conformément à ses valeurs 
d’excellence, de partage et d’engagement et ce, 
dans le respect de ses collaborateurs, de son 
environnement et de son écosystème. 

Son engagement à lutter contre les vulnérabilités, 
ses investissements sur le terrain de l’innovation 
sociale, sa volonté de changer les regards sur la 
diversité et plus particulièrement sur le handicap font 
d’APICIL un groupe engagé et responsable reconnu. 

ENGAGEMENT RSE : LUTTER 
CONTRE LES VULNÉRABILITÉS

5.2

NOS INITIATIVES SOCIALES  
AU BÉNÉFICE DE L’HUMAIN
Notre direction Mécénat 
s’appuie sur nos fondations 
et nos fonds sociaux pour 
combattre la vulnérabilité via 
une action sociale significative 
et prospective articulée autour 
d’axes prioritaires identifiés par 
nos conseils d’administration 
et concernant le bien vieillir, les 
aidants, le retour à l’emploi des 
plus fragiles...  
Près de 17 millions d’euros sont 
consacrés chaque année à faire 
avancer ces causes.

CHIFFRE CLÉ

14 580 € de coût moyen annuel du 
mal être au travail par salarié et par an 
( + 9,3% par rapport à 2018 dont 9 185€ de 
maîtrisables.) 

 • Lutter contre les vulnérabilitésENGAGÉ ET RESPONSABLE Mécénat • Initiatives sociales 17
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le site de Vaise est une démonstration de la 
volonté du groupe de concourir à la préservation 
de l’environnement. En effet, la production 
annuelle d’électricité, revendue à EDF, représente 
56 646 kWh.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIES 

Le Groupe APICIL remplace systématiquement les 
éclairages par des modèles à leds, une solution plus 
écologique, moins polluante et entraînant moins 
de maintenance collective. Aussi, les climatisations 
anciennes sont remplacées par des installations 
conformes, c’est-à-dire sans gaz R22 et plus 
efficaces. De plus, les espaces verts ne sont plus 
arrosés, seules les plantations bénéficient d’un 
arrosage minimum.
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L’action sociale du groupe agit comme un véritable 
« incubateur social » qui apporte un appui en 
termes d’accompagnement et/ou de financement 
dans la création et la mise en œuvre de projets ou 
actions à visée sociétale. Ce soutien se manifeste 
dans l’accompagnement de projets de prévention 
collectifs ou sous forme d’aides individuelles 
contribuant à l’intimité client.

Il existe deux fonds sociaux :

— La retraite, avec quatre axes prioritaires qui 
représentent 80 % du budget pour accompagner 
les « aidants », le retour à l’emploi des chômeurs de 
longue durée, la prévention du vieillissement et la 
perte d’autonomie ;

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

L’ACTION SOCIALE : INNOVER 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

5.3

Acteur engagé au sein de la société, le groupe 
contribue au développement économique des 
entreprises et à l’équilibre social, et oriente ses 
investissements pour soutenir l’entrepreneuriat et 
le développement des entreprises régionales. 
À ce titre, le Groupe APICIL soutient l’entrepreneuriat 
régional grâce au fonds APICIL Proximité qui a pour 
vocation d’investir dans des entreprises régionales 
à fort potentiel. Dans la continuité de ces actions, 
le Groupe APICIL a contribué à la création du 
FRI (Fond Régional d’Investissement) qui aide les 
entreprises à financer leurs projets.

LE GROUPE APICIL, INVESTISSEUR 
DANS L’ÉCONOMIE RÉELLE

5.4

Par ailleurs, le Groupe APICIL participe et soutient 
des causes d’intérêt général à travers différentes 
fondations :

— La Fondation APICIL, qui accompagne, soutient 
et finance des projets dans le domaine de la lutte 
contre la douleur en France ;

— La Fondation BTP, qui vise à sensibiliser aux 
risques professionnels, favoriser la solidarité entre les 
générations et la promotion des métiers, ainsi que la 
lutte contre l’exclusion ;

— La Fondation GRESHAM, qui soutient les enfants 
vulnérabilisés par le handicap ;

— La Fondation Hospices Civils de Lyon, qui 
améliore l’accueil et le confort à l’hôpital ;

— La Fondation Émergences qui s'engage auprès de 
porteurs de projets entrepreneuriaux créateurs de lien 
social et d'emploi, par le bénévolat de compétences ;

— Et, le Fonds Handicap & Société, qui permet 
de favoriser l’accès aux personnes en situation de 
handicap ou dépendantes à la culture, au sport ou 
encore à l’emploi.
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± 17 M € de dépenses 
en mécénat et action 
sociale

+ 20 dossiers financés par 
le Groupe APICIL, via le FRI*

+ 12,6  M€ engagés depuis la 
création de ce fonds en 2008.

10 projets pour les EHPAD 
financés en 2019

+ 11 700 personnes 
âgées isolées aidées

Conscient des enjeux environnementaux, le 
groupe est désireux d’agir pour la préservation de 
l’environnement et souhaite prendre part activement 
au développement de l’économie circulaire au sein 
de son organisation. Cela passe par l’utilisation 
responsable du papier, la gestion du cycle de vie des 
énergies, le recyclage des déchets…

LIMITER LA POLLUTION 

Le Groupe APICIL réalise des efforts pour 
diminuer ses émissions de CO2. Pour ce faire, 
plusieurs initiatives ont été mises en place :

— Doublement du parc de véhicules électriques, 
co-voiturage, navettes et bus inter-sites ;

— La centrale photovoltaïque installée sur 

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL5.5

*Fonds Régional d’Investissement.

 • Innover pour mieux accompagnerENGAGÉ ET RESPONSABLE Le groupe • Investisseur engagé
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Les investissements, dans des entreprises ou 
actifs ayant des impacts environnementaux et 
sociaux négatifs, peuvent entraîner des risques 
de réputation à court terme pour l’entreprise, 
pouvant se transformer à long terme en risques 
réglementaires. Les ONG peuvent pratiquer le 
« name and shame » et les réglementations se 
renforcent, appelant les investisseurs à accroître 
leur vigilance dans la chaîne d’investissement. 
Les exigences de transparence accrue sont aussi 
un risque si les pratiques ne se révèlent pas à la 
hauteur des attentes de la société civile et/ou des 
pouvoirs publics.

UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE 
ISR POUR LE GROUPE

Pour aller plus loin que le réglementaire, 
aujourd’hui, le Groupe APICIL traduit sa nature 
et ses valeurs en plusieurs engagements :

S’interdire d’investir : 
— Dans les entreprises impliquées dans la 
fabrication, le commerce et le stockage de mines 
anti-personnel (MAP) et de bombes à sous 
munitions (BASM) ;

— Dans les émissions provenant des Etats figurant 
parmi les juridictions à haut risque et/ou non 
coopératives du GAFI ;

Appliquer une politique de vote pour toutes 
les actions françaises détenues en direct par le 
Groupe APICIL ;

Mesurer l’empreinte carbone de ses actifs 
détenus en direct (actions et obligations) ;

Rendre compte annuellement de ces 
engagements. 

La démarche d’investissement responsable 
sera étendue en termes de périmètre et de 
méthodologie à l’ensemble des entités du groupe 
dans les deux années à venir. En 2019, une agence 

LA DÉMARCHE ISR DU GROUPE5.6
de notation extra-financière a été sélectionnée, 
il s’agit de MSCI, les données fournies par cette 
agence seront utilisées pour évaluer en termes 
ESG les émetteurs en portefeuilles, définir une 
méthodologie de sélection liée à la notation 
extra-financière, définir les exclusions, et modéliser 
la politique climat. Le périmètre sur lequel ces 
premières étapes d’investissement socialement 
responsable seront développées en 2020 concerne 
les actifs liquides des portefeuilles assurantiels 
(actions, obligations, OPC …).

INTENSITÉ CARBONE DES 
PORTEFEUILLES D’ACTIFS, 
ACTIONS ET OBLIGATIONS, 
DÉTENUS EN DIRECT DANS 
LES PORTEFEUILLES APICIL

Au 31.12.2019 l’intensité carbone des portefeuilles 
d’actifs actions et obligations détenus en 
direct dans les portefeuilles Apicil s’élève à 
93,4t CO2/ M€ de CA. Le périmètre de calcul 
inclut 83,5% des encours analysables, le taux 
de couverture est supérieur à 75% des encours 
analysables pour toutes les entités du groupe. 
Le changement de fournisseur d’information pour 
cette évaluation en 2019 (désormais MSCI) ne 
permet pas de comparaison avec les données des 
années précédentes. 

Parmi les entités du groupe, les niveaux de CO2 
émis par M€ de CA sont assez hétérogènes : 
Apicil Epargne est en ligne avec le niveau Groupe, 
Gresham se situe au-dessus (cette entité a 
historiquement une exposition plus modérée au 
secteur financier) et les autres entités affichent 
des niveaux nettement inférieurs à la moyenne 
groupe.

La décomposition sectorielle du portefeuille 
analysé montre la prédominance du secteur 
financier, qui est un faible émetteur de CO2. 
A l’inverse le secteur des Utilities bien moins 
représenté en poids dans les portefeuilles est 
le plus fort émetteur de CO2.

L’empreinte carbone 
du portefeuille 
consolidé APICIL est 
de 93,4 CO2/ M€ de CA

Groupe • La démarche ISR20
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entreprises 
adhérentes

pour les EHPAD 
financés en 2019

projets 

collaborateurs
dont 340 embauches 

47 038

10

2176 
d’assurés 
principaux 

DONNÉES EXTRA-FINANCIÈRES 

par la 
Fondation 
APICIL

projets 
financés

68 

93,4 

consacrés 
aux dépenses 
en matière 
de mécénat 
et d’action 
sociale

t CO2 par M€ de CA 
Intensité Carbone 
des portefeuilles d’actifs 
actions et obligations 
détenus en direct dans 
les portefeuilles Apicil

± 17 M€ 

personnes âgées 
isolées aidées

11 700 

2 M 
groupe
de protection 
sociale
en France *

3e

CHIFFRES 
CLÉS

6

dont 

984 M€ 
en Santé 

dont 

411 M€ 
en Prévoyance 

L’ACTIVITÉ ASSURANCE DE PERSONNES

L’ACTIVITÉ SANTÉ-PRÉVOYANCE 

de chiffre d’affaires
de ratio de solvabilité ( solvabilité 2 )

de chiffre d’affaires

3,2 
Md€ 203 % de résultat net 

combiné

de cotisations

42,6 M€  

2 Md€  1,4 Md€  

L’ACTIVITÉ ÉPARGNE ET SERVICES FINANCIERS

de collecte 
dont 215 M€ pour 
l’activité Banque

d’encours

de la collecte 
hors fonds euros
au 31/12/2019

2 Md€

18,4 Md€ 

67 %

L’ACTIVITÉ RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 

 • Chiffres clésDOSSIER DE PRESSE AVRIL 2020 Données • Activités

*source Rapports SFCR Groupe 2019
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