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— L’année 2018 a vu le Groupe APICIL – qui a fêté ses 
80 ans – conserver sa position au quatrième rang des 
Groupes de Protection Sociale en France. Cette année 
marque la consolidation des fondamentaux du Groupe, 
avec un chiffre d’affaires en assurances de personnes 
de 2,41 Mds€, soit une hausse de 1,6%, portée par 
l’épargne (+5,8%). 
Dans un environnement économique et réglementaire 
mouvant, la seconde année du plan stratégique 
DÉFIS 2020 a été déterminante pour la croissance du 
Groupe APICIL. Ce dernier a poursuivi sa dynamique de 
développement à travers plusieurs intégrations visant 
à étendre son périmètre. L’acquisition de OneLife en 
juillet dernier a ainsi marqué une nouvelle étape par 
l’internationalisation des activités du Groupe tout en 
renforçant sa position sur le marché stratégique de 
l’assurance vie. La prise de participation de FINAVEO 
& Associés a permis, elle, de donner naissance à un 
acteur de référence sur le marché des services aux 
professionnels du conseil en investissement d’exercice 

libéral. Enfin, l’acquisition de Roche-Brune Asset 
Management a encore renforcé les positions du 
Groupe sur le métier de la gestion d’actifs, quelques 
mois seulement après la création d’APICIL Asset 
Management. Le Groupe APICIL a également procédé à 
des réorganisations : l’entité APICIL Épargne a ainsi été 
créée pour abriter l’activité assurance-vie du Groupe. 
Dans le cadre de cette évolution de son organisation et 
d’une volonté d’être plus agile dans l’exécution de son 
plan stratégique DEFIS 2020, le Groupe APICIL se dote 
notamment d’une Direction de la Stratégie.

La dynamique d’ensemble des métiers permet au 
Groupe de poursuivre un développement rentable.  
Une solidité financière déjà relevée par Moody’s fin 2018 
qui lui a attribué la note A3. Une notation qui est le reflet 
de « la position bien établie du Groupe APICIL sur le 
marché français de la santé et de la prévoyance, de son 
offre diversifiée de produits à risques modérés et de sa 
bonne capitalisation ». 

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 1,6%, le Groupe 
APICIL a poursuivi sa croissance en 2018. Le Groupe 
atteint 13 Mds€ d’actifs gérés et 1,1 Md€ de fonds 
propres comptables. Une rentabilité sur fonds propres 
de 3,4% et un résultat combiné net de  
37,8 M€, en léger retrait par rapport à 2017, porté par les 
résultats de l’activité Épargne et Services Financiers.

L’activité Santé-Prévoyance comptabilise un chiffre 
d’affaires à 1,34 Md€ en baisse de 1,5% sous l’effet d’un 
volume de résiliations important sur le marché collectif 
de la Santé. 

Le résultat du Groupe est largement porté par les 
résultats de l’activité Épargne et Services Financiers 
qui maintient sa dynamique de développement et 
atteint 1,13 Md€ de collecte : une augmentation de 7,2% 
par rapport à 2017, dans un marché de l’assurance vie 
et capitalisation en hausse de 4% . Les encours épargne 
assurantielle et bancaire restent stables cette année (11,8 
Mds€) sous l’effet défavorable des marchés financiers 
en fin d’année 2018. Le ratio d’unités de compte baisse 
par rapport à 2017 mais reste à 44% dans un contexte 
financier fortement en baisse au 4ème trimestre.

En retraite complémentaire, 2018 a été de nouveau 
marquée par la recherche permanente d’efficience 
entre satisfaction des attentes des clients en termes de 
qualité de services et réduction des coûts de gestion.  
Ce sont 1,62 Md€ qui ont été collectés en 2018, en hausse 
de 0,5% par rapport à 2017.
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Taux bas, chute du marché actions, accélération 
de la hausse des arrêts de travail, nouvelles 
réglementations… dans un contexte économique 
exigeant, nous devons composer avec différents 
éléments qui nous challengent au quotidien. Pour 
autant, cette année encore, la croissance de notre 
activité s’est poursuivie. 2018 nous a ainsi permis, 
un fois de plus, d’éprouver la solidité de notre 
modèle et la pertinence des choix stratégiques de 
notre Plan DÉFIS 2020.  
explique Philippe Barret, Directeur Général du 
Groupe APICIL.



DÉFIS 2020 :  
BILAN À MI-PARCOURS  
DU PLAN STRATÉGIQUE
Lancée en janvier 2017, DÉFIS 2020 est le plan qui guide 
la trajectoire de l’ensemble des métiers et membres 
du Groupe. Un plan stratégique qui permet d’anticiper 
les changements à venir tout en poursuivant la 
structuration et le développement du Groupe autour de 
deux axes forts : l’innovation et l’intimité client.  
De nombreux projets ont déjà été mis en place, selon 
les quatre orientations majeures du plan. 

Une création de synergies
— Création d’APICIL Épargne afin d’abriter l’activité 
assurance-vie du Groupe. Une création dans la 
continuité du lancement fin 2017 de la marque de 
distribution VERALTI Courtage, destinée aux courtiers. 
Synthèses de synergies communes, les créations 
des entités APICIL Épargne et VERALTI Courtage 
– disposant de moyens propres et bénéficiant de 
fonctions supports partagées – permettent davantage 
d’homogénéité et de fluidité au sein du Groupe.

— Lancement d’un fonds d’investissement dédié aux 
start-ups Insurtech. Géré par Odysseus Alternative 
Ventures, ce fonds de 10 M€ a pour vocation 
d’accompagner le développement de jeunes entreprises 
innovantes développant des technologies ou services 
qui pourraient faire évoluer le secteur de l’assurance. 
Une dynamique tournée vers l’innovation qui se poursuit 
en 2019 à travers notamment un partenariat avec 
l’incubateur de start-ups lyonnais H7 et la création d’une 
direction de l’innovation au sein du Groupe.

Un développement rentable sur tous les 
métiers
— Une politique de développement qui combine 
croissance et solidité financière relevé par Moody’s en 
2018 avec la note A3.

Un fonctionnement plus efficient
— Structuration des métiers autour de 3 Domaines 
d’Activité Stratégique (DAS) afin de préserver la qualité 
de la relation avec les clients et d’améliorer encore le 
niveau de service du Groupe. Une réorganisation interne 
qui permettra au Groupe APICIL de gagner en agilité et 
en proximité avec les marchés.

— Création d’APICIL Asset Management avec une 
ambition double : mutualiser d’une part les moyens et 
les savoir-faire pour rendre accessible les expertises de 
la société de gestion à l’ensemble des entités du Groupe 
APICIL et à leurs clients, et continuer d’autre part à 
développer la gamme d’OPC (Organisme de Placements 
Collectif) et des fonds euros du Groupe APICIL au service 
du Groupe, des clients du Groupe, et des institutionnels. 
Une création qui marque la volonté du Groupe à 
fonctionner en architecture ouverte.

— Une volonté de regroupement des équipes 
lyonnaises en un seul site qui trouve sa concrétisation 
en 2019 avec le projet d’implantation à La Part-Dieu. 

Une identité Groupe respectueuse de 
chacun de ses membres
— Création et changement de logo pour le Groupe en 
mai 2018. Une nouvelle identité qui a été lancée avec 
le baptême du bateau de Damien Seguin : Skipper 
handisport qui porte les couleurs du Groupe et de ses 
membres.
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L’ACTIVITÉ ASSURANCE DE PERSONNES

L’ACTIVITÉ  
SANTÉ-PRÉVOYANCE 

de chiffre d’affaires d’actifs gérés

de résultat net combiné

de chiffre d’affaires

2,4 Mds€ 13 Mds€ 

37,8 M€  

1,34 Mds€  

L’ACTIVITÉ ÉPARGNE ET SERVICES FINANCIERS

de collecte

de cotisations

d’encours

de taux d’UC  
dans la collecte 
assurance-vie

1,2 Mds€

1,62 Mds€

11,8 Mds€ 

44,3  %
de résultat
technique

68,7 M€

L’ACTIVITÉ RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 

notation financière
Moody’s

A3

+1,6% par rapport à 2017

stable par rapport à 2017 stable par rapport à 2017

+0,5% par rapport à 2017

+4,4% M€ par rapport à 2017

- 5% par rapport à 2017
de fonds propres 
1 ,1 Mds€ 
+3,4% par rapport à 2017

- 7,4% par rapport à 2017

-1,5% par rapport à 2017

— Inscrite dans son ADN paritaire et mutualiste, la responsabilité sociétale irrigue toutes les décisions et 
actions du Groupe APICIL. Pour une évaluation objective de sa politique RSE, le Groupe APICIL a eu recours 
en 2018 au cabinet Vigeo Eiris, lequel a procédé à une notation extra-financière du Groupe. Avec un score de 
54/100, sa performance est jugée probante. Le Groupe est réellement tourné vers un objectif unique : protéger 
et servir ses clients mais également la société dans son ensemble.

À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,41 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 2 187 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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UNE POLITIQUE RSE ENGAGÉE

notation  
extra-finançière Vigéo

54/100 

DONNÉES  
EXTRA-FINANCIÈRES 

investis dans des Green 
Bonds au 31/12/2018

136 M€

consacrés au mécénat 
et à l’action sociale

16,3 M€ 


