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5INTRODUCTION • note méthodologique

1 
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Pour le Groupe APICIL, la Responsabilité Sociétale  
de l’Entreprise, c’est : 

•  un comité de pilotage RSE rassemblant des représentants
de différentes directions et entités tout au long de l’année,
chargé de déployer la politique RSE du groupe ;

•  un processus de récolte des données incluant toutes les enti-
tés du groupe ;

•  une Déclaration de Performance Extra-Financière présen-
tant l’ensemble des informations sociétales et environne-
mentales du groupe ; 

•  une vérification des données par un organisme tiers indé-
pendant et la publication de son avis ;

•  une notation extra-financière établie par Vigeo-Eiris début 
2019, afin de mesurer la performance du Groupe APICIL et
les points d’amélioration à produire.

Méthodologie du modèle d’affaires 

Le modèle d’affaires présente de manière schématique et 
lisible le fonctionnement du groupe et son processus de 
création de valeur au bénéfice de ses différentes parties pre-
nantes. Son objectif est de donner une vue d’ensemble des 
activités du groupe et de démontrer que toutes nos actions 
sont interconnectées pour protéger et servir au mieux nos 
clients, nos collaborateurs et la société dans son ensemble, 
d’un point de vue social, économique et environnemental. La 
direction générale a validé ce modèle avant son intégration 
dans le rapport et sa diffusion.

Méthodologie de l’analyse des risques 

Les risques extra-financiers sont des éléments susceptibles 
d’affecter de manière significative la société et peuvent 
avoir des conséquences économiques, sociétales et environ-
nementales, que ce soit pour le groupe ou pour ses parties 
prenantes.

L’analyse des risques RSE du groupe s’est déroulée en 3 
étapes :
•  l’identification des risques ;
•  la vérification des risques identifiés ;
•  la validation de notre analyse de risques.

Pour l’identification des risques propres au groupe, nous 
avons souhaité prendre en compte en priorité les risques spé-
cifiques à notre secteur d’activité. C’est pourquoi nous avons 
dans un premier temps étudié les risques repérés par la FFA 
(Fédération Française de l’Assurance) et par l’ORSE (Obser-
vatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises). Cette 
liste a été comparée aux informations environnementales, 
économiques et sociétales du reporting RSE et en partie mise 
à jour. Ces risques ont été challengés, certains ont été reti-
rés (ceux spécifiques à l’assurance de bien), d’autres rajoutés 
(impact environnemental direct, augmentation des fragilités 
sociales).

La vérification des risques identifiés a été réalisée avec 
notre direction des risques. Celle-ci a eu l’occasion de réviser 
et compléter notre première analyse. Des précisions et une 
première validation ont ainsi pu être apportées. Une carto-
graphie des risques a été réalisée en lien avec la Direction 
des risques opérationnelles, afin de côter les risques et d’en 
estimer la probabilité, l’impact et les éléments de maîtrise.

La validation des risques s’est faite en deux étapes. Une 
première au sein du Comité de pilotage RSE qui a passé en 
revue les risques identifiés. Une seconde directement auprès 
du Directeur Général du Groupe APICIL, permettant de vali-
der cette analyse au plus haut niveau de l’entreprise. 

Le périmètre et la collecte des données

Le périmètre du reporting RSE correspond à l’ensemble des 
entités du Groupe APICIL (A2VIP, APICIL Santé Prévoyance, 
APICIL Agirc-Arrco, APICIL Transverse, APICIL Épargne,  
APICIL Life, GRESHAM Banque, GRESHAM, Intégrance, 
UPEMO, The OneLife Company). Il a évolué par rapport à 
2018 pour prendre en compte la sortie de la Mutuelle MIEL, 
l’intégration de The OneLife Company et la réorganisation de 
l’entité APICIL Gestion, transformée en APICIL Transverse au 
1er juillet 2019, concomitamment à la création d’APICIL Santé 
Prévoyance et d’APICIL Agirc-Arrco, ainsi qu’au transfert 
d’une partie des collaborateurs vers APICIL Épargne.

Du fait de l’activité du groupe, certaines thématiques rela-
tives au décret du 24 avril 2012 et à l’article 4 de la loi du 11 
février 2016 relative à la lutte contre le changement clima-
tique n’ont pas été jugées pertinentes : les engagements 
sociétaux en faveur de l’économie circulaire, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la lutte contre la précarité alimentaire, 
la lutte en faveur du respect du bien-être animal, la protec-
tion de la faune et de la flore aquatiques et terrestres, l’accès 
à l’eau salubre et l’assainissement ainsi que la production et 
la consommation responsables (économie circulaire).

La collecte des données a été pilotée au sein de la Communi-
cation Externe et du service Pilotage Social de la DRH. Cette 
collecte a eu lieu via un groupe de travail numérique entre les 
mois de décembre 2019 et mars 2020. 
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Créé en 1938 à Lyon, APICIL est un groupe de Protection 
Sociale dont la mission est de protéger et servir les personnes, 
quelle que soit leur situation personnelle ou professionnelle, 
quelles que soient leurs forces ou leurs fragilités, au quotidien 
et dans les différentes étapes de leur vie.

Pour ce faire, nous avons développé des solutions en Santé, Pré-
voyance, Épargne, Services Financiers et Retraite Complémentaire.

Nos objectifs sont de :
•  protéger les intérêts des individus ainsi que ceux de l’entre-

prise et de la société dans son ensemble ;
•  investir dans l’action sociale en nous appuyant sur nos

valeurs d’excellence, de partage et d’engagement ;
•  servir et conseiller avec la même considération et efficacité 

tous les types de clientèles, du patrimonial au plus fragile, 
de l’auto-entrepreneur au grand groupe. 

2.1

La gouvernance

Comme tout groupe de protection sociale, APICIL est com-
posé d’institutions de prévoyance, de mutuelles et d’une 
caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les adhé-
rents de ces organismes à but non lucratif sont intégrés à 
leur processus décisionnel. C’est-à-dire que les représentants 
des adhérents de ces entités pilotent directement la gestion 
de leur protection sociale. La gouvernance du Groupe APICIL 
est paritaire et mutualiste. 

Paritaire, car le groupe est administré à parts égales par des 
représentants des organisations patronales et des grandes 
confédérations syndicales de salariés. 

Mutualiste, car les mutuelles qui composent le groupe sont 
gouvernées directement par des représentants élus par les 
assurés.

Animés par le respect des valeurs et des intérêts de chacun, 
les administrateurs, salariés assurés et employeurs adhérents 
mènent une action commune pour définir et mettre en œuvre 
les principaux axes stratégiques. Ces décisions contribuent à la 
performance du groupe et accompagnent ainsi sa croissance.

Le groupe est gouverné par 2 instances de décision qui 
assurent la cohésion de l’action du groupe dans son ensemble 
et la coordination de ses entités : 
•  APICIL Sommitale : association loi 1901 à but non lucratif,

elle définit les grandes orientations du groupe et veille au 
respect des intérêts et de l’image des régimes de retraite 
complémentaire.

•  La Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale 
(SGAPS) : créée en 2016, elle répond aux exigences de la régle- 
mentation Solvabilité 2. Elle a vocation à formaliser le lien 
entre les structures dédiées aux métiers Santé/Prévoyance, 
Épargne et Services Financiers.

La gouvernance garantit la transparence et l’équilibre des 
pouvoirs entre les dirigeants, les administrateurs, les délégués 
à l’assemblée générale et la gouvernance des organismes 
affiliés à la SGAPS. Le conseil d’administration détermine les 
orientations du groupe, participe à la définition de la straté-
gie, à son suivi et à la maîtrise des risques de l’entreprise. Il 
nomme les dirigeants effectifs et les responsables des fonc-
tions clés.

3 associations de moyens ont pour objectif de veiller au 
bon fonctionnement des entités du groupe - UPEMO, APICIL 
Santé-Prévoyance et APICIL Transverse - et 10 employeurs 
composent le groupe.

Son siège social est situé à Lyon, ses bureaux et agences 
sont répartis sur tout le territoire national. Certaines de ses 
filiales sont également présentes au Luxembourg (APICIL Life 
et The OneLife Company).

 schéma page suivante
Organisation du Groupe APICIL

2.2

Les domaines  
d’activités stratégiques

2.2.1

La Santé/Prévoyance

Expert en assurance Santé et en Prévention des risques, le 
Groupe APICIL propose des offres de complémentaire santé 
obligatoires et/ou facultatives, collectives et/ou individuelles 
en Santé et Prévoyance pour les particuliers, retraités, entre-
prises, branches professionnelles, courtiers, prescripteurs et 
opérateurs en Santé/Prévoyance.

Par le biais de nos différentes entités : APICIL Prévoyance, 
APICIL Mutuelle, GRESHAM, Mutuelle Intégrance, MBTP SE, 
MBTP du Nord et A2VIP, nous distribuons nos offres soit en 
vente directe soit par l’intermédiaire des courtiers.

2.2.2

L’épargne et les services financiers

Le Groupe APICIL propose des solutions collectives et/
ou individuelles d’épargne : assurance-vie, plan d’épargne 
entreprise, offre de banque patrimoniale et offre de tenue de 
compte et retraite supplémentaire (indemnités de fin de car-
rière, art. 39, art. 83 et art. 82, PERIN, PERCO et PERP, retraite 
« loi Madelin »).

2 
PRÉSENTATION DU GROUPE
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Organisation du Groupe APICIL au 31/12/2019

 Relation mère filiale détenue à 100 % sauf mention contraire

 Métier Santé-Prévoyance

 Métier Épargne Collective/Individuelle

 Cabinet de courtage/Plateforme de distribution

 Métier Banque /Asset Management

 Association de moyens

 Membre d'APICIL Santé Prévoyance

 Membre d'APICIL Transverse

 Membre d'UPEMO

APICIL SOMMITALE

SGAPS APICIL

Périmètre assurantiel Groupe APICIL

APICIL PRÉVOYANCE
Mutuelles

APICIL 
ÉPARGNE

Assurance-vie

THE ONELIFE
COMPANY

Luxembourg

THE ONELIFE
HOLDING

Luxembourg

GRESHAM
Banque

EQUITIM

UPEMO

APICIL SANTÉ PRÉVOYANCE

APICIL TRANSVERSE

APICIL 
Mutuelle

INTÉGRANCE

MBTP Nord

MBTP SE

APICIL PRECI

Actil

APICIL Asset
Management

ALPHEYS
(ex-CRYSTAL P. )

(33 % )

PROFINANCE
(49 % )

GROUPE  
CRYSTAL

(6,7 % )

GRESHAM

A2VIP

APICIL UPESE
ASSOCIATION

GERP 
VICTORIA

APICIL
Agirc-Arrco
Institution
de retraite

complémentaire
obligatoire

Par le biais de nos différentes entités, APICIL Épargne, 
APICIL Life, OneLife, APICIL Asset Management, GRESHAM 
Banque, nos offres en épargne sont distribuées soit en vente 
directe, soit par l’intermédiaire des CGPI.

2.2.3

La retraite complémentaire

Le Groupe APICIL est gestionnaire du régime de retraite com-
plémentaire obligatoire Agirc-Arrco pour les entreprises et les 
particuliers à travers son entité APICIL Agirc-Arrco. Il repose 
sur les principes de répartition et de solidarité entre les géné-
rations. Il vient compléter le régime de base de la Sécurité 
sociale et représente entre 30 et 55 % de la retraite globale.

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 com-
plémentaire au meilleur standard de qualité/prix/services sur 
le long terme.

2.3

Les réseaux  
de distribution

Chaque membre vend en direct ses offres et services auprès 
de cibles BtoB ou BtoC, via des réseaux multicanaux (télé-
phone, rendez-vous commerciaux, digital, réseaux d’agences, 
bureaux…) : 

Certaines marques ont été créées pour vendre les solutions du 
groupe à des cibles spécifiques, dites intermédiaires comme : 
•  VERALTI courtage, une marque dédiée aux coutiers 

spécialisés en assurance de personnes

• INTENCIAL Patrimoine, une marque dédiée aux conseillers 
en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

Le groupe anime et développe également un réseau de par-
tenaires créant ainsi des synergies pour innover et anticiper 
les besoins des clients.

2.4

La politique RSE

Dans l’ADN du groupe depuis plus de 80 ans et au cœur de notre 
système de gouvernance, notre démarche de responsabilité 
sociétale vise à créer de la valeur tout en nous adaptant aux 
mutations de notre société liées à la digitalisation, aux pressions 
réglementaires, aux tensions dans le système de protection 
sociale, à la déresponsabilisation de l’État dans le système 
de santé… Elle a également pour vocation de prendre en 
considération les besoins de nos parties prenantes en mettant 
en place des actions pour y répondre le plus justement possible.

Dans le respect de nos valeurs qui sont l’excellence, le partage 
et l’engagement, notre mission est de protéger et servir 
nos parties prenantes : clients, partenaires de distribution, 
fournisseurs, citoyens (assurés in fine de nos entreprises clientes 
mais également les personnes vulnérables face à une situation 
difficile : handicap, chômage, décès, précarité…), collectivités, 
tutelles et partenaires institutionnels et enfin collaborateurs 
afin de leur permettre de travailler et évoluer dans un milieu 
professionnel épanouissant et valorisant.

Pour une évaluation objective de notre politique RSE et de 
nos actions, le groupe a eu recours fin 2018 à une agence 
de notation sociale et environnementale. Elle a permis 
d’évaluer les performances environnementales, sociales et de 
gouvernance du groupe en analysant 6 critères : la politique 
environnementale, les ressources humaines, la gouvernance 
corporate, la participation communautaire, les droits de 
l’Homme et le comportement de l’entreprise. APICIL a obtenu 
une notation globale de 54/100. Cette note, jugée robuste par 
l’organisme de notation, reflète les fondamentaux historiques 
de l’entreprise, la pertinence de son modèle de gouvernance 
et vient confirmer le déploiement de sa politique RSE dont 
le credo est de lutter contre les vulnérabilités. Des actions 
comme notre politique RH, notre engagement pour lutter 
contre les vulnérabilités, nos investissements sur le terrain 
de l’innovation sociale ou encore notre volonté de changer 
le regard sur le handicap nous permettent d’être reconnu 
comme une entreprise engagée et responsable durablement. 
Suite au résultat de cette étude, deux axes principaux 
d’amélioration ont été définis en 2019 : développer l’inves- 
tissement socialement responsable et réduire notre 
impact environnemental. 

2.5

Les parties prenantes

Le Groupe APICIL dialogue avec l’ensemble de ses parties 
prenantes à travers différents modes de communication, 
à différents moments de l’année et dans une fréquence 
adaptée à chaque typologie d’acteurs.

Clients 
Assurés, salariés, entreprises, TNS

Sites internet, réseaux sociaux, actions de communication média et hors média, 
études d’image, centre de relation client, espaces privés clients, agences, bu-
reaux, rendez-vous commerciaux.

Collaborateurs
Salariés

Intranet groupe et employeurs, livret d’accueil, actions de communication interne, 
entretiens d’évaluation et de développement personnel, baromètre social (enquête 
Pulse), journaux internes, code de déontologie, référentiel de management…

Futurs collaborateurs Sites internet, site de recrutement (apicil-recrute.com), réseaux sociaux, 
rencontres, forum école, parrainage promotion…

Partenaires sociaux
Instances de représentation du personnel

Agenda social, instances de dialogue, intranet dédié, 
signature d’accords collectifs

Partenaires de distribution
Courtiers, CGPI, mutuelles, autres GPS,
organismes d'assurances…

Sites internet, réseaux sociaux, actions de communication média et hors média, 
études d’image, centre de relation client, espace privé internet, rendez-vous com-
merciaux, convention de partenariat

Fournisseurs Échange avec les acheteurs groupe et les métiers, politique achats 
responsables, évaluation annuelle, comité de suivi

Collectivités
Associations, fonds régionaux, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, fondations…

Partenariats, sélection de projets et soutien à des actions de solidarité 
via les fonds sociaux (retraite et assurance de personnes), lobbying

Tutelles et partenaires institutionnels
Agirc-Arrco, ACPR,MEDEF, organisations 
syndicales, CPAM, autres GPS, CICAS…

Participation à des groupes de travail, implication dans la gouvernance, 
conformité, think tank

Administrateurs Conseil d’administration des différentes entités, séminaire annuel, rapport 
annuel, Déclaration de Performance Extra-Financière, commissions sociales
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EXCELLENCE PARTAGE ENGAGEMENTNOS VALEURS
NOTRE MISSION  

Protéger et servir les personnes quelle que soit leur situation 
personnelle ou professionnelle, leurs forces ou leurs fragilités, 
au quotidien et dans les différentes étapes de leur vie.

Un groupe de Protection Sociale guidé par l'innovation et l'intimité 
avec ses clients.

Un engagement basé sur l'écoute, le conseil, la proximité et la qualité de service.

Innovation
et intimité

client

entités
employeurs

instances
de gouvernance
et de décision

LES ENJEUX DE LA PROTECTION SOCIALE ET PATRIMONIALE
Digitalisation de la société Pression réglementaire Seniorisation de la société Un contexte économique et financier incertain Taux basUn système en tension Déresponsabilisation de l’État 

CONCEVOIR 
ET LANCER 
les produits 
et services

DISTRIBUER
les produits 
et services

GÉRER
ET METTRE
EN PLACE 
les contrats

FACTURER 
ET ENCAISSER
les cotisations

METTRE 
EN ŒUVRE 
les presta- 
tions

DÉPLOYER
l’action 
sociale

PILOTER
l’équilibre des 
portefeuilles

PILOTER 
les investisse- 
ments

•  Accroître nos fonds propres en
poursuivant notre développement

•  Viser une marge de solvabilité
supérieure à 150 %

•  Figurer parmi
les groupes les plus
performants

•  Poursuivre la réduction
des coûts de gestion

PROMOUVOIR les marques, produits et services du groupe.

ASSURER une relation client distinctive

Épargne et 
Services Financiers

Retraite 
Complémentaire

Santé
Prévoyance

Un fonctionnement 
efficient

Une identité groupe 
respectueuse de chacun
de ses membres

Des synergies entre 
les membres du groupe 
et ses métiers

Un développement 
rentable sur tous 
nos métiers

Retraite 
Complémentaire

102

Santé-Prévoyance, Épargne
et Services Financiers

NOTRE AMBITION

UNE STRATÉGIE
DES OBJECTIFS

DES MÉTIERS

UNE 
GOUVERNANCE
PARITAIRE 
& MUTUALISTE

2.6

Le modèle 
d'affaires

CAPITAL SOCIÉTAL 

Clients : 
2 M d'assurés principaux (hors ayants droit)
47 038 entreprises clientes
Retraités :
470 563 allocataires 
Collectivités et assurés :
Près de 17 M€ dédiés au mécénat et à l'action sociale
11 700 personnes âgées isolées aidées

CAPITAL HUMAIN 

340 embauches annuelles
7,43 % taux d’emploi de personnes handicapées
93 % de collaborateurs formés 2

CAPITAL ÉCONOMIQUE 

4e groupe de protection sociale en France
42,6 M€ de résultat net combiné (SGAPS) 
3,2 Md€ de chiffre d'affaires (hors retraite)
20,2 Md€ d'actifs gérés

Santé-prévoyance :
1,4 Md€ de chiffre d'affaires 

Épargne et services financiers : 
2 Md€ de collecte brute 
18,4 Md€ d'encours
Retraite complémentaire :
2 Md€ de cotisations 

Partenaires de distribution :
4 359 courtiers et partenaires
2 522 cabinets de gestion de patrimoine partenaires

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL

93,4 t CO2/ M€ de CA : intensité carbone 
des portefeuilles d’actifs
106,3 g CO2/km en moyenne 
d'émissions de CO2 de la flotte automobile
Bâtiment certifié HQE (69)
Politique responsable de gestion des déchets

1.  Investissement Socialement Responsable
2. Hors GRESHAM Banque
3.  Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme,

hors Intégrance et OneLife

CRÉATION DE VALEURRESSOURCES

CAPITAL SOCIÉTAL 

+ 30 collaborateurs 
dédiés aux actions sociales 
et mécénat

Offre et actions 
de Prévention santé

Mécène de projets 
à portée sociétale

CAPITAL HUMAIN

2 176 collaborateurs
28 accords signés

CAPITAL ÉCONOMIQUE 

Solidité financière 

Notation Moody’s A3 
perspective négative

SGAPS : solidarité 
financière

Croissance externe 
dynamique 

1 173 M€ de fonds propres

CAPITAL 
ENVIRONNEMENTAL 

Politique ISR 1 

Actions en matière 
de protection de l'environ- 
nement : transport du 
personnel, consommables, 
fournitures de bureaux...
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2.7

Les risques 

Pour assurer à long terme ses ambitions économiques, socié-
tales et environnementales, le Groupe APICIL veille en pre-
mier lieu à garantir sa pérennité et la réussite de son plan 
stratégique. C’est pourquoi une politique des risques est mise 
en place afin d’identifier et de déployer des réponses aux 
risques pouvant venir empêcher la réussite de ses objectifs.

Cette politique définit les orientations du groupe en matière 
de gestion des risques, au regard du profil de risque du groupe 
et des objectifs stratégiques. Elle définit, par ailleurs, les 
niveaux d’appétence aux risques de la gouvernance, décrit 
le dispositif de gestion des risques et identifie les rôles et res-
ponsabilités des différents acteurs.

La politique globale des risques est centrale dans la gestion 
du groupe. Elle est présentée au comité des risques pour vali-
dation, puis aux conseils d’administration pour approbation. 
Elle est révisée en tant que de besoin, et au minimum une fois 
par an, pour prendre en compte les évolutions de la réglemen-
tation, les orientations stratégiques et les modifications du 
périmètre des activités.

Le système de mesure, de surveillance et de maîtrise des 
risques dont dispose le Groupe APICIL couvre 4 typologies 
de risques :

RISQUES STRATÉGIQUES

•  Le Directeur Général du Groupe APICIL est responsable
des risques stratégiques.

•  Il est responsable de la mise en œuvre et du pilotage des
orientations stratégiques définies par les conseils.

RISQUES FINANCIERS

•  Le Directeur de la Gestion des actifs est responsable des 
risques financiers, car il assure la gestion des placements.

RISQUES ASSURANCIELS

•  Le Directeur Technique est responsable des risques
assurantiels.

•  Il a la responsabilité de tous les risques émanant de la
réalisation des contrats d’assurance Santé/Prévoyance
et Épargne souscrits et de ceux des partenaires substi-
tués par une entité du groupe.

RISQUES OPÉRATIONNELS

•  Les Pilotes de processus sont responsables des risques
opérationnels sur leur domaine d’activité.

Ce dispositif de maîtrise des risques est animé entre :
•  la Direction des risques (pilotage du processus, réalisation 

du Plan de continuité de l’activité) ;
•  la Direction juridique et conformité (gestion du risque de

non-conformité) ;
•  la Direction de la qualité et des risques opérationnels

(animation du système de gestion de la qualité efficace) ;
• l e comité d’audit (suivi du respect de la réglementation, du 

contrôle des comptes…) ;
• l e comité des risques (pilotage et suivi des politiques de

risques, de Solvabilité 2) ;
•  la Direction de la performance (suivi des objectifs et orien-

tations stratégiques).

À partir de 2020, les risques RSE présentés ci-après seront 
intégrés à la cartographie des risques du groupe.  

  schéma ci-contre
Animation du dispositif de gestion des risques

2.8

Les enjeux et risques RSE

Pour donner suite à l’identification, la vérification et la valida-
tion des risques, 9 principaux risques impliquant la respon-
sabilité sociétale du groupe ont été retenus :
•  le manque d’accessibilité à l’assurance ;
•  l’augmentation des fragilités sociales ;
•  la baisse de l’attractivité et la hausse de la volatilité client ;
•  la dégradation du climat social ;
•  l’inadéquation des compétences avec l’évolution des

métiers ;
•  la perte, le vol et la mauvaise utilisation de données à carac-

tère personnel ;
• La fraude, le blanchiment d’argent et la corruption ;
• L’Impact environnemental direct ;
• L’Impact environnemental et social lié aux investissements.

Afin de pouvoir présenter au mieux nos actions en réponse à 
ces risques, ils ont été regroupés en 4 axes majeurs :
1)  Combattre la vulnérabilité pour prendre en compte le

manque d’accessibilité à l’assurance et limiter l’augmenta-
tion des fragilités sociales.

2)  Répondre aux exigences citoyennes, en innovant pour
contrecarrer la volatilité client, en favorisant l’amélioration 
du climat social de l’entreprise, et en faisant évoluer les com-
pétences de nos collaborateurs avec l’évolution des métiers.

3)  Protéger les données et combattre la fraude pour
répondre aux principaux risques légaux du domaine de l’as-
surance : la perte, le vol et la mauvaise utilisation de don-
nées à caractère personnel ainsi que le risque de fraude, de 
blanchiment d’argent et de corruption.

4)  Prendre en compte les évolutions environnementales 
et sociales en minimisant notre impact direct et en déve-
loppant une politique d’investissement responsable.

Le tableau suivant présente les indicateurs clés relatifs à la 
performance extra-financière du Groupe APICIL en 2019, en 
lien avec nos 4 axes majeurs. La totalité des indicateurs et leur 
performance sont présentées à la fin de cette déclaration.

Mettre en place
des outils

de collecte

Mettre en place
des outils

et indicateurs
de suivi

Animateurs
du dispositif

Apporter
à l'entreprise

une méthodologie 
d'analyse

Développer
le dispositif et 
piloter sa mise

en œuvre

Piloter
l'élaboration de
la cartographie

Animation du dispositif de gestion des risques

Les indicateurs clés de performance RSE du Groupe APICIL

Thématique Risques Indicateurs de suivi

Combattre la vulnérabilité

Manque d’accessibilité 
à l’assurance

Part des aides individuelles de l’action sociale

Augmentation 
des fragilités sociales

Part des dépenses utilisées pour les axes prioritaires

Prendre en compte 
les évolutions sociales 
environnementales

Impacts environnementaux 
et sociaux liés 
aux investissements

Intensité carbone des portefeuilles

Impacts 
environnementaux directs

Moyenne des émissions de CO2 de la flotte auto

Nombre moyen de ramettes achetées par employé

Protéger les données
et combattre la fraude

Fraude, blanchiment 
d’argent et corruption

Taux de formation des nouveaux entrants à la LCBFT

Perte, vol et mauvaise 
utilisation de données 
à caractère personnel

Taux de formation des collaborateurs à la protection 
des données

Répondre aux exigences 
citoyennes

Inadéquation des 
compétences avec 
l’évolution des métiers

Taux de collaborateurs formés sur l'année 

Taux de rotation du personnel (turnover)

Baisse de l’attractivité et 
hausse de la volatilité client

Indicateur de recommandation client (Net Promoter Score)

Dégradation 
du climat social

Taux d’absentéisme
Score égalité homme-femme
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3.1

Prendre en compte 
le manque d’accessibilité 
à l’assurance

NOS OBJECTIFS :
Faire de notre action sociale et de notre mécénat un levier 
pour lutter contre la vulnérabilité.

 LES RISQUES 

Plusieurs tendances pourraient conduire à une exclusion pro-
gressive de certaines populations de l’accès à l’assurance. Les 
risques d’exclusion de l’assurance sont liés à plusieurs facteurs :
•  hausses significatives des primes à moyen/long terme,

entraînant des difficultés financières d’accès à l’assurance
pour certaines populations ;

• produits inadaptés à des populations vulnérables ;
•  les objets connectés et la hausse de l’utilisation du Big

Data pourraient conduire à une personnalisation excessive
des offres, à des surcoûts et malus importants pour les plus 
fragiles.

 NOS ENGAGEMENTS

•  FAVORISER L'INCLUSION ET L'ACCÈS À L'ASSURANCE

• ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN DIFFICULTÉ

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

3.1.1

Une offre diversifiée

Afin de proposer des produits intéressants pour tous les 
publics, y compris ceux en difficulté, le Groupe APICIL s’appuie 
sur ses membres pour créer une offre diversifiée.

Les gammes de produits proposés par le groupe couvrent 
pratiquement l'ensemble des catégories socio profession-
nelles permettant ainsi aux réseaux de trouver, au sein des 
membres, des produits adaptés à leurs besoins (de la CSS 
ex CMU/ACS1, aux couvertures sur mesure des entreprises, en 
passant par la protection du dirigeant). 

Ainsi, la Mutuelle Intégrance propose des solutions de com-
plémentaire santé et de prévoyance aux personnes vulné-
rables :
• personnes âgées dépendantes ;
•  personnes handicapées ;

•  personnes sous protection juridique ;
•  personnes disposant de faibles revenus et reconnues comme 

telles car bénéficiant du dispositif CSS ;
•  entourage de ces populations (professionnels du secteur

sanitaire et social et de l’ESS2 plus généralement). 

Ces solutions incluent une action sociale et une assistance 
adaptée. L’organisation de la mutuelle a été définie pour 
répondre aux spécificités de sa clientèle : un réseau commer-
cial de proximité en contact avec les professions de l’ESS et 
les travailleurs sociaux, un CRM3 adapté aux particularités 
des organismes, une plateforme d’accueil dédiée aux popu-
lations les plus démunies financièrement (CSS) avec des for-
mations spécifiques aux mécanismes administratifs propres 
à ces publics fragiles.
Le premier axe est de privilégier l’accessibilité financière des 
garanties. Le deuxième est de créer des garanties adaptées 
(prestation, assistance, prévention et modalités de gestion) 
aux catégories de population (prise en compte des interven-
tions spécifiques de la Sécurité sociale pour les EHPAD4 ou les 
travailleurs handicapés en ESAT5...). 
La Mutuelle Intégrance conduit une politique d’action sociale 
au profit de ses adhérents qui, en raison de leur état de santé, 
de leur handicap, de leur situation économique ou sociale, ont 
besoin d’être aidés. Les demandes d’aides sont examinées 
par la Commission d’Aide Sociale, composée de bénévoles 
engagés, issus du monde associatif.

Chez UPEMO6, les conseillers du service action sociale sont 
à l'écoute des adhérents les plus défavorisés. Ils les orientent 
vers les organismes susceptibles de les accompagner pour 
qu'ils puissent bénéficier des dispositifs de droit commun 
existants. Dans le cadre de leur politique sociale, les Mutuelles 
MBTP Sud-Est et Nord  permettent à leurs adhérents retrai-
tés de bénéficier, sous conditions, de réductions de leur coti-
sation. En 2019, les montants concernés correspondent à 
un total d'environ 672 000 €.
Sont concernées les personnes :
•  en situation de dépendance ;
•  aux revenus modestes, exonérés de CSG7, de CRDS8, de

CASA9 ;
• qui ont plus de 30 ans d’ancienneté dans le BTP.

Le service action sociale d’UPEMO possède également un 
réseau étoffé de conseillers sociaux de la branche (chargés de 
mission HandiBTP, assistantes sociales de l'APAS-BTP et de 
l'AGBTP...) et de droit commun (assistantes sociales, UDAF10...). 
Les conseillers du service action sociale s'appuient sur ce 
réseau pour orienter les demandeurs vers des spécialistes à 
même de les accompagner dans leurs démarches.

1.  CSS (Complémentaire Santé Solidaire) remplaçant la CMU-C et ACS (Aide 
à la Complémentaire Santé) depuis le 1er novembre 2019.

2. Économie Sociale et Solidaire.
3. Customer Relationship Management : outil de gestion de la relation client.
4. Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
5. Établissement et Service d’Aide par le Travail.
6. UPEMO est l’employeur des Mutuelles MBTP SE et Nord.
7. Contribution Sociale Généralisée. 
8. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale.
9. Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie.
10. Union Départementale des Associations Familiales.

3 
COMBATTRE
LA VULNÉRABILITÉ
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Les offres Santé du groupe bénéficient également des ser-
vices proposés par la plateforme ACTIL, tels que les réseaux 
conventionnés en optique, dentaire et audioprothèses, gages 
de coût maÎtrisé pour un service et une prestation de qua-
lité. Plateforme nationale de tiers payant créée à l’initiative 
du Groupe APICIL en 1998, ACTIL a pour vocation d’assurer 
les échanges de données entre les organismes complémen-
taires, les Caisses d’Assurance Maladie et les professionnels 
de santé. Des protocoles de tiers payant, intégrant le calcul 
du reste à charge, permettent également d’apporter un ser-
vice aux clients comme aux professionnels de santé. Ces 
services s’enrichissent régulièrement et ont dernièrement été 
déployés auprès des ostéopathes.

3.1.2

L’observatoire sur le patrimoine 
des personnes protégées 

En France, près de 800 000 personnes majeures sont placées 
sous mesure de protection juridique, car elles ne sont plus en 
mesure de défendre leurs intérêts pour cause de handicap, 
accident, maladie ou vieillesse. Leur patrimoine est alors géré 
par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
ou par un proche.

En octobre 2019, le Groupe APICIL a publié le premier obser-
vatoire sur le patrimoine des personnes vulnérables afin de 
mettre en lumière cette population et leurs aidants, qu’ils 
soient des aidants patrimoniaux ou des mandataires pro-
fessionnels. Les personnes réalisant cet accompagnement 
financier s’occupent de la gestion courante, à savoir le suivi 
des comptes de la personne et le règlement de ses dépenses, 
dans l’ombre et le plus souvent envers un parent en situation 
de vieillesse. Cet observatoire a permis au groupe de mieux 
connaÎtre cette population, ses attentes, ses difficultés. Une 
deuxième vague d’observation est prévue en 2020 qui per-
mettra au groupe d’étudier des propositions adaptées en 
termes de conseils, accompagnement, de services person-
nalisés… 

3.1.3

L’usage des objets connectés pour mieux 
accompagner nos clients

L’utilisation des objets connectés n’est pas rendue obligatoire 
lors de la souscription d’un produit de santé ou prévoyance. 
La proposition de mettre en œuvre ces objets a plutôt voca-
tion à faciliter la démarche de prévention ou de suivi des pro-
grès que la personne peut réaliser dans des défis personnels. 
L’utilisation de ce type d’objet peut permettre un meilleur 
accompagnement des clients.

Afin d’interroger les apports des objets connectés, une étude 
a été réalisée en 2017 sur le sujet. Cette étude, « Cohorte BLU-
LINEA », avait plusieurs objectifs. Le premier était d’analyser 
la qualité de vie des bénéficiaires et mesurer l’influence de 
l’utilisation d’objets « santé » connectés assortis d’un accom-
pagnement humain de type « coaching ». L’évolution des 

comportements personnels au regard de la santé a été obser-
vée : activité physique, gestion du poids, qualité du sommeil 
associé à la qualité de l’air ambiant, tension artérielle.
Nous pouvons affirmer que les participants se sont volontiers 
saisis de ce moment qui leur était offert pour prendre soin 
d’eux. Il y a eu grâce à ce dispositif une prise de conscience 
de leurs ressources intérieures, de leur capacité à se fixer un 
objectif réalisable et à l’atteindre. Par ailleurs, le test prévoyait 
un accompagnement humain avec la mise à disposition 
d’un coaching. Ce dernier a permis de faire taire les fausses 
croyances et d’apprendre à faire confiance.

Cette phase d’étude a permis d’aboutir au lancement du 
« pack jeunes seniors » qui prévoit d’accompagner les jeunes 
retraités avec un dispositif alliant objet connecté et coaching. 
L’objectif est de les soutenir dans cette phase de transition 
parfois difficile à appréhender. 100 packs ont été financés 
par l'action sociale en 2019. Une expérimentation est éga-
lement en cours auprès de la cible des aidants familiaux en 
activité.

 NOTRE PERFORMANCE 

Ces aides individuelles prioritaires sont définies dans le 
cadre des orientations budgétaires fixées par les Conseils 
d’administration en Santé-Prévoyance et Retraite Com-
plémentaire (périmètre APICIL Prévoyance, APICIL 
Mutuelle, APICIL Agirc-Arrco). Ce pourcentage est en 
légère baisse mais reste stable par rapport à 2018 (80 %). 

En 2019, comme l’année précédente, 100% des dépenses 
de l’action sociale des Mutuelles MBTP SE et du Nord 
sont dédiées à des aides individuelles ou des réductions 
de cotisations.

Concernant la Mutuelle Intégrance ces aides individuelles 
représentent 34 % des dépenses de l’action sociale. 

3.2

Limiter l’augmentation 
des fragilités sociales

NOS OBJECTIFS : combattre la vulnérabilité grâce à une 
action sociale significative et prospective, accompagner 
les porteurs de projets sociétaux dans l’innovation et la 
transformation des usages, favoriser l’intégration écono-
mique et renforcer les dispositifs de santé.

 LES RISQUES 

Les évolutions démographiques amènent un vieillissement de 
la population, une augmentation de certaines pathologies, un 
allongement de la durée du travail créant une certaine forme 
d’épuisement et un accroissement du nombre de personnes 
dépendantes. Ces dernières génèrent un besoin d’assistance 
important, occasionnant un accroissement de la population 
d’aidants.

La prise en compte des vulnérabilités est donc importante pour 
les sociétés d'assurance et les mutuelles, en termes de respect 
des valeurs affichées, de prévention et de prise en compte des 
intérêts de leurs clients et de la société dans son ensemble.

 NOS ENGAGEMENTS

• AGIR POUR FAVORISER LA SANTÉ DES PERSONNES

•  ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

La direction de l’action sociale et du mécénat de notre groupe 
dispose de deux fonds sociaux fléchés par décision de nos 
administrateurs sur des axes prioritaires pour lutter contre 
les vulnérabilités. Par ailleurs, les Conseils d’administration de 
nos membres ont également choisi de créer des véhicules de 
générosité.

2019 a vu la création de UP’ICIL, un pré-incubateur social per-
mettant aux porteurs de projet de tester leur modèle en béné-
ficiant d’un accompagnement stratégique, d’un lieu de travail 
et du remboursement des frais de maquettage ou d’étude. 
Ce dispositif d’innovation sociale a pour objectif de faciliter la 
création de projets à vocation sociale et de professionnaliser 
le porteur.

FONDS SOCIAL RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

• Agir pour le bien-vieillir
• Soutenir et accompagner les proches aidants
•  Accompagner la perte d’autonomie liée à la dépen-

dance
• Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles

FONDS SOCIAL PRÉVOYANCE SANTÉ

• La santé des salariés en entreprise
• L’accompagnement du handicap 
• L’aide aux aidants (longues maladies et handicap)
• La lutte contre la douleur (Fondation)

FONDATIONS DU GROUPE

•  La Fondation APICIL, reconnue d’utilité publique, ayant pour objet 
de lutter contre la douleur. 

•  La Fondation GRESHAM sous égide de la Fondation de France,
dont l’objet est la lutte contre la vulnérabilité des enfants.

•  Le Fonds Handicap et Société créé par la mutuelle Intégrance en 
partenariat avec APICIL Prévoyance, dont l’objet est d’accompa-
gner les porteurs de projets favorisant l’accessibilité des publics
empêchés aux soins, à l’emploi, aux loisirs …

78 % des dépenses de l’action sociale
de APICIL Prévoyance, APICIL Mutuelle 
et APICIL Agirc-Arrco sont consacrés à des 
aides individuelles

100 % des dépenses de l’action
sociale des Mutuelles MBTP SE et du Nord 
consacrés à des aides individuelles

34 % des dépenses de l’action sociale
de la Mutuelle Intégrance consacrés 
à des aides individuelles

Présentation de nos fonds et fondations
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La Mutuelle MBTP soutient la Fondation du BTP, reconnue d’uti-
lité publique, dédiée aux risques professionnels liés au bâtiment.

Le groupe soutient également : 
•  la Fondation des Hospices Civils de Lyon

pour l’amélioration de l’accueil à l’hôpital ;
•  la Fondation France Répit, pour apporter du soutien

aux aidants ; 
•  la Fondation Émergences, en tant que membre fondateur, 

pour accompagner des porteurs de projet de l’économie
solidaire. Certains salariés du groupe sont parrains de projet.

L’ensemble de ces dispositifs permet de répondre mas-
sivement aux principaux besoins liés à la vulnérabilité, 
puisque ce sont près de 17 millions d’euros qui ont été dis-
tribués en 2019. 

3.2.1

Le bien-vieillir

Le Groupe APICIL promeut de nombreuses initiatives ou 
innovations pour le bien-vieillir.

Combattre l’isolement social des aînés

En 2019, plus de 11 700 personnes âgées isolées ont béné-
ficié d’une visite ou d’une invitation à une journée de loi-
sirs grâce à notre réseau d’associations et de bénévoles. 
Par ailleurs, le groupe finance de multiples animations dans 
de nombreux EHPAD, ou établissements médicalisés, per-
mettant ainsi de « pousser les murs » de ces institutions. 
En association avec le dispositif Unis Cité, 310 personnes 
ont été visitées en EPHAD par des jeunes volontaires du 
Service civique.

Le Groupe APICIL contribue à travers les centres de préven-
tion Agirc-Arrco à poser un diagnostic médicosocial pour 
toute personne de plus de 55 ans qui en a fait la demande. 
En fonction du retour de cette évaluation, des ateliers sont 
proposés pour lutter contre la sédentarité, retrouver le som-
meil, accompagner les aidants et traiter les autres troubles 
liés au vieillissement. 
En 2019, le Groupe APICIL a permis a 660 ayants droit 
Agirc-Arrco de bénéficier de bilan de santé en prévention 
primaire du vieillissement. 

Accompagner le Grand Âge en perte d’autonomie

Nous nous engageons sur cette problématique sociétale liée 
à l’augmentation de la durée de vie. Il s’agit aujourd’hui d’as-
surer des conditions de vie décentes à une part croissante de 
la population. Pour ce faire, l’action sociale APICIL accom-

pagne et développe des solutions de soutien à domicile ou 
des solutions d’hébergement :
•  L’aide à domicile momentanée permet de financer

une assistante de vie après un séjour à l’hôpital.
•  Sortir Plus finance des accompagnements pour aller

chez le médecin ou autres obligations extérieures 2019.
•  Bien Chez Moi finance des travaux d’aménagement

du domicile adaptés à la dépendance.
5 447 personnes ont bénéficié de ces solutions en 2019.

Par ailleurs, nous mettons en place des actions avec des 
bailleurs sociaux afin de créer ou aménager des logements 
adaptés tels que Grand Lyon Habitat, l’Opac du Rhône, 
Drôme Aménagement Habitat et la Savoisienne, créant ainsi 
des solutions alternatives aux EHPADS. 10 projets ont été 
financés en 2019.

Concernant les établissements d’accueil pour personnes 
dépendantes, nous avons renforcé nos participations finan-
cières dans de nombreux projets afin de permettre un meil-
leur niveau d’équipement territorial. 11 droits réservataires ont 
été financés par le groupe en 2019.

Plus récemment, la mise en place du service ORIZEA mutua-
lisé avec les autres Groupes de Protection Sociale (GPS) 
permet l’accompagnement des familles dans la recherche 
de solutions alternatives au domicile : 80 familles accom-
pagnées en 2019 ont trouvé une place en EHPAD ou en 
hébergement temporaire.

3.2.2 

Le retour à l’emploi 

APICIL intervient dans de nombreux dispositifs de retour à 
l’emploi en faveur des chômeurs de longue durée ou en situa-
tion de détresse liée à un handicap ou une maladie. Notre 
accompagnement est aussi bien social que directement lié 
à l’emploi. Nous avons tissé un réseau de partenaires nous 
permettant de répondre à différents types d’urgences : psy-
chiques, matérielles ou médicales, cela, avant même d’envi-
sager un accompagnement à l’emploi.

La création et le pilotage de l’Espace Emploi  
Agirc-Arrco de Lyon 

Association loi 1901 et fondée par les caisses de retraite des 
régimes Agirc-Arrco, l’Espace Emploi accompagne les chô-
meurs dans leur recherche d'emploi ou dans la création de 
leur activité par une approche globale des difficultés rencon-
trées (professionnelles, sociales, financières, personnelles...). 
Véritable démarche pluridisciplinaire, 67 % des candidats 
accueillis retrouvent un emploi (CDD de plus de 6 mois, CDI 
et formation diplômante). 
Plus d’informations sur : https://www.espaceemploi-lyon.org/

Le collectif « l’entreprise des possibles »

Lutter contre la vulnérabilité, c’est aussi accompagner les 
structures luttant contre la fragilité sociale. Pour cela, le 
groupe a rejoint le collectif de l’Entreprise des Possibles, une 
mobilisation d’entreprises de la région lyonnaise dont l’objet 
est de mutualiser les ressources humaines financières et 
immobilières présentes en entreprise. Celles-ci sont mises à la 
disposition des acteurs engagés sur le terrain dans la prise en 
charge des sans-abris et des personnes en grande difficulté.

3.2.3

La santé des salariés 

Le Groupe APICIL a mené de nombreuses opérations de pré-
vention chez ses clients afin de contribuer à la bonne santé 
des collaborateurs des entreprises adhérentes. 

Le dépistage

Nous proposons des dépistages de certaines pathologies 
cardio-vasculaires, du diabète, du cancer colorectal et de 
l’anévrisme de l’aorte abdominale. En 2019, 25 225 personnes 
ont été contactées par courrier pour effectuer les tests 
gracieusement et 1 314 cas ont été traités après un dia-
gnostic posé grâce à ce dépistage.

À la demande des entreprises, 7 interventions ont eu lieu sur 
site avec le Bus Prévention afin de porter des messages sur 
les addictions, la vaccination, la nutrition, la nécessité du dépis-
tage de certaines maladies et la lutte contre la sédentarité.

Le bien-être au travail 

Dans un même temps, l’action sociale et la Direction de l’offre 
ont mis en place un mode laboratoire permettant le finan-
cement de nouvelles expériences contribuant au bien-être 
au travail et à la prévention en entreprise. C’est ainsi que des 
séances de méditation ont été proposées aux salariés qui en 
exprimaient le besoin. 

La prévention de la santé bucco-dentaire  
avec la Mutuelle Intégrance

La Mutuelle Integrance soutient des actions de sensibilisa-
tion et de prévention de la santé bucco-dentaire auprès des 
travailleurs handicapés dans les ESAT avec des intervenants 
de l’UFSBD (Union Française pour la Santé Buco-Dentaire).

Prévenir les troubles musculo-squelettiques  
et les affections psychiques dans les entreprises 

En 2019, un programme innovant a été lancé, dont l’objectif 
est l’accélération de start-up proposant des solutions en vue 
de prévenir les troubles musculo-squelettiques et les affec-

tions psychiques dans les entreprises : il s’agit du Programme 
APICIL Prévention Santé By H7. 6 start-up bénéficient ainsi 
d’un accompagnement pluridisciplinaire composé notam-
ment de salariés du groupe.

3.2.4

L’aide aux aidants 

Vis-à-vis du public très diffus des aidants (dépendances, 
maladies ou handicaps), le groupe a développé un pro-
gramme complet d’actions : 
•  aide au financement de personnes à domicile ; 
•  information des publics ; 
•  financement de lieux de répit. 

La prise en compte de cette population, que l’on estime entre 
8 et 11 millions de personnes en France, est une nécessité 
humaine et économique. L’aidant est un trait d’union entre le 
patient et la société. C’est lui qui assume la coordination des 
soins, des services et des financements. Il subit les contraintes 
multiples des urgences, doit conjuguer vie privée et vie pro-
fessionnelle et résister à l’épuisement. 

Avec nos entreprises clientes, un travail d’information a été 
fait sur la situation des aidants en activité, afin d’alerter les 
directeurs des ressources humaines sur la situation d’épuise-
ment de cette population. Des conférences ont été organi-
sées, des informations digitales envoyées et une plateforme 
d’écoute psychologique a été mise en place. 

Concernant les aidants, des solutions de 
répit ont été créées en collaboration avec 
la Fondation France Répit. L’inauguration 

de la maison du répit de Tassin-La-Demi-Lune (69), en 
présence de la ministre du Handicap Sophie Cluzel et de 
Brigitte Macron, atteste de la réussite d’un modèle décli-
nable sur l’ensemble du territoire.

À la suite de cette réalisation, la notion de 
Métropole Aidante a émergé pour faire de 
la Métropole de Lyon un lieu spécialement 

équipé pour les aidants familiaux. APICIL a ainsi contribué 
largement à la communication sur ces nouveaux dispositifs. 
Le groupe a souhaité sensibiliser les entreprises et les salariés 
sur l’existence de ces solutions. Pour cela, il inclut dans ses 
nouvelles offres santé la prise en charge des frais d’héberge-
ment dans la maison de répit et dans les maisons d’accueil 
hospitalières adhérentes à la FNMAH. 

Une offre dédiée à cette cible

Le Groupe APICIL porte une attention particulière à la situa-
tion des aidants dans le monde professionnel. En effet, plus de 
la moitié des aidants sont des actifs, ce qui génère des consé-
quences inévitables sur le fonctionnement de l’entreprise. 

FONDATION
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APICIL a construit une offre globale bâtie sur 4 axes :
•  la prévention de la santé des aidants avec notamment un 

accompagnement innovant alliant objet connecté et coaching ;
•  l’organisation de la vie quotidienne avec des conseillers 

sociaux et des services d’assistance ;
•  la sensibilisation de l’entreprise auprès des lignes managé-

riales, des fonctions RH et des collaborateurs eux-mêmes ;
•  la création d’un renfort de services aidants, intégré à 

certains niveaux des nouvelles offres santé, qui prévoit
du soutien psychologique et de l’accompagnement social 
pour l’aidant, des solutions de maintien à domicile
pour l’aidé (téléassistance et bilan ergothérapeute),
et le remplacement de l’aidant hospitalisé, immobilisé
ou ayant un besoin de répit.

3.2.5 

Alimentation et bien-être, un impact direct 
sur la santé

Le groupe, en partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, a lancé 
en 2018 la collection de livrets « Alimentation & Bien-être ».
Cette collection a été créée afin de rendre accessible au grand 
public des principes clés issus de thèses de doctorants de l’Ins-
titut Paul Bocuse sur la corrélation entre nutrition et bien-être.

En 2019 sont parus deux livrets supplémentaires : 

•  Des Légumes et des Enfants issu de la thèse de David
Morizet qui traite des comportements alimentaires acquis
dès le plus jeune âge ;

•  Snacking, Grignotage... un impact de poids, issu de la thèse 
de Xavier Allirot qui permet de lutter contre les comporte-
ments compulsifs pouvant conduire à des prises de poids
morbides. Ces comportements ont un impact direct sur la
santé et c’est cela que le Groupe APICIL souhaite démontrer. 

3.2.6 

La lutte contre la douleur avec la Fondation APICIL

Portée par un conseil d’administration et un 
conseil scientifique engagés, la Fondation per-
met l’émergence de programmes innovants et 
humains pour améliorer la prise en charge de la 

douleur en France.

Elle est la seule fondation française entièrement consa-
crée à la douleur. Depuis 13 ans, elle a soutenu près de 
600 équipes de recherche, médicales et associations en 
France. Elle permet le développement d’initiatives en faveur 
des personnes rendues vulnérables par la douleur, dans tous 
les domaines de la médecine (recherche, formation, informa-
tion, nouvelles pratiques…).
Les projets des équipes de recherche ou associations sont 
étudiés par le conseil scientifique composé de 15 profession-
nels bénévoles. Les dossiers sont ensuite soumis au conseil 
d'administration qui prend la décision finale et détermine les 
montants.
Tous les projets financés par la fondation font l’objet d’un 
accompagnement. Le déroulement du projet ainsi que l’utili-
sation des subventions sont contrôlés régulièrement. 
2019 a été une année très active avec le soutien de 68 
nouveaux projets, la nomination des 3 lauréats de l’ap-
pel à projets « Handicaps et Douleurs » et de nombreuses 
actions d’information. Partenaire d’acteurs institutionnels 
comme la Société Française d’Etude et de Traitement de la 
Douleur (SFETD), elle œuvre auprès des professionnels de 
la santé et des pouvoirs public afin de faire reconnaître la 
nécessité humaine, économique et sociétale d’une meilleure 
prise en charge de la douleur en France.

3.2.7 

La prévention des risques professionnels 
avec la Fondation du BTP 

Dans la branche du BTP, il arrive régu-
lièrement que des salariés victimes d'un 
accident de la vie ou du travail, ou d'une 

maladie, ne puissent conserver leur poste en entreprise. En 
tant que mutuelle spécialisée du secteur, MBTP s’appuie sur 
la Fondation du BTP et le service HandiBTP pour aider les 
personnes en difficulté. 

Cette politique est déclinée principalement en trois actions :
•  le maintien dans l’activité des salariés dont l’état de santé

devient incompatible avec leur poste de travail (préparation 
d’un nouveau projet professionnel, aide financière, forma-
tion…). En 2019, 5 demandeurs ont bénéficié d'une aide
individuelle, pour un montant total de 8 600 € ;

•  l’aménagement du domicile de personnes en situation de
handicap (conseils, aide dans les démarches, soutien finan-
cier). En 2019, 4 demandeurs ont bénéficié d'une aide indi-
viduelle, pour un montant total de 4 300 € ;

•  la prévention du risque routier, deuxième cause d’accidents 
graves et mortels dans le secteur du BTP. Via la Fondation du 
BTP, les entreprises adhérentes de MBTP peuvent former leurs 

salariés au risque routier et à l'écoconduite avec PACTE BTP. 
Chaque participant à la formation peut identifier ses propres 
axes de progrès au volant, et ainsi changer de comportement 
lors des déplacements professionnels. En 2019, 400 salariés 
ont pu bénéficier d'une formation PACTE BTP.

3.2.8 

L’inclusion des personnes en situation 
de handicap avec le fonds de dotation 
Handicap & Société.

L’objectif du fonds de dotation Handicap & 
Société consiste à intégrer et accompagner 
durablement les personnes handicapées et 
malades dans la société.

Il a une triple vocation : 
•  une action de mécénat pour des projets associatifs, cultu-

rels, sportifs, etc. ;
•  une action politique et de recherche avec la création du

Club Handicap & Société fondé sur le dialogue et la réflexion 
afin de contribuer au débat. L’objectif du Club est de valo-
riser et diffuser les bonnes pratiques dans le domaine du
handicap, de proposer des solutions concrètes et adaptées 
et d’améliorer la compréhension de la société au regard des 
besoins, des attentes, et de la réalité des personnes handi-
capées ; 

•  une mission d’accompagnement avec la mise en place,
tous les 2 ans, d’un appel à projet afin de renforcer sa mission 
d’accompagnement des personnes handicapées, dépen-
dantes ou en en perte d’autonomie.

En 2019, le fonds de dotation a permis à de nombreuses 
associations de mettre en place des projets en faveurs des 
personnes handicapées grâce à son mécénat, comme par 
exemple un projet porté par Paris Musées pour la mise en 
place de l’exposition intitulée « Regards tactiles » qui s’est 
tenu au Musée de le Vie Romantique. Le projet est né de l’idée 
de permettre aux personnes déficientes visuelles de prendre 
connaissance d’une partie des collections des différents éta-
blissements de Paris Musées par le biais de reproductions 
tactiles d’œuvres en 3 dimensions. Pour mener à bien ce pro-
jet, Paris Musées s'est associé à l’Association Valentin Haüy.

Chaque année, le Fonds Handicap & Société, par le biais de 
son Club, organise des rencontres ou des actions ayant pour 
objectif de susciter et de développer le débat entre les acteurs 
économiques, sociaux, associatifs et politiques, sur la ques-
tion du handicap et de la dépendance dans sa diversité.  Dans 
le cadre des élections européennes, le fonds de dotation d’in-
térêt général, avait décidé d’interpeller les principaux partis 
politiques et leurs candidats. L’occasion de mettre en pers-
pective leurs positions et leur vision de la politique sociale en 
Europe dans un livret de synthèse intitulé Quelles politiques 
sociales en Europe ?

Ce livret, à vocation informative, avait donné lieu à un décryp-
tage, réalisé par une journaliste et un expert des questions 
européennes, tous deux spécialistes de la protection sociale.

Le 1er mars 2018, le Fonds Handicap & Société avait lancé son 
premier appel à projet sur le thème : Handicap, perte d’au-
tonomie, solidarité, territoires et ruralité. 

Le 20 juin 2019, la Présidente du Fonds Handicap & Société, 
Chantal Lebatard, et Stéphane Bridel, son Directeur Général, 
ont récompensé les trois lauréats qui étaient reçus au minis-
tère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales. 

 NOTRE PERFORMANCE 

Afin de limiter les fragilités sociales, 85 % des dépenses 
d’action sociale sont effectuées dans le cadre des axes 
fédéraux en retraite (Agirc-Arrco) ainsi que des orienta-
tions budgétaires définies par les conseils d’administra-
tion en santé et prévoyance (APICIL Prévoyance et APICIL 
Mutuelle), cette part était de 87 % en 2018. 

85 % des dépenses de l’action sociale
du groupe sont consacrées aux axes 
prioritaires
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4 
RÉPONDRE AUX
EXIGENCES CITOYENNES

4.1

Innover pour répondre 
à la volatilité client 

NOS OBJECTIFS : instaurer une relation de confiance 
avec nos clients, basée sur une extrême connaissance des 
besoins et une finesse d’intervention.

 LES RISQUES 

Les entreprises d’assurance pourraient faire face à l’entrée de 
nouveaux acteurs sur le marché ou ne plus être en mesure de 
satisfaire les attentes de leurs clients, ce qui entraînerait une 
volatilité accrue, facilitée par les nouvelles réglementations.

Plusieurs facteurs peuvent l'accentuer : offres inadaptées 
aux nouveaux besoins clients, nouveautés technologiques 
et apparition de nouveaux acteurs, insatisfaction client et 
réclamations, défaut dans l’exercice du devoir de conseil 
(doublons, ventes forcées).

Pour l’entreprise, les conséquences en cas d’inadaptation 
pourraient affecter la compétitivité concurrentielle avec des 
pertes de parts de marché.

 NOS ENGAGEMENTS

•  PROPOSER DES OFFRES ADAPTÉES À NOS CLIENTS
ET DES SERVICES INNOVANTS

•  ADAPTER NOTRE RELATION CLIENT AUX BESOINS
DU CLIENT

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

4.1.1

Les besoins de nos clients, au cœur de notre 
processus de conception d’offres et services

Concevoir des produits adaptés aux exigences de nos 
clients et vérifier l’adéquation avec leurs problématiques, 
sont considérés comme essentiels pour le groupe. Cela se 
traduit à la fois par une politique de gouvernance définie 
au niveau de la SGAPS et par le premier de nos processus 
métier : « Concevoir et lancer des produits et services ». 

La politique de gouvernance et de suivi des produits 

Elle a pour objectif de garantir aux clients un même niveau 
de protection quel que soit le réseau de distribution. 

Cette politique décrit les étapes permettant de :
•  veiller à ce que les produits répondent aux besoins

du marché cible ;
•  évaluer les risques associés ;
•  définir les stratégies de distribution adaptée ;
•  piloter les actions de communication et formation

auprès des réseaux ;
•  effectuer une revue régulière des produits.

Une veille est réalisée par les équipes de concepteurs afin 
de pouvoir offrir des produits adaptés aux besoins et à l'envi-
ronnement externe du client (suivi de la concurrence, bench-
mark, rencontres clients, étude des réclamations…).

Les produits sont déclinés selon les orientations affini-
taires des membres de la SGAPS afin de mieux répondre 
aux besoins des clients d'un même secteur. Ainsi la Mutuelle 
Intégrance, spécialisée dans les domaines médicaux-sociaux 
et handicap, développe des produits à destination de tra-
vailleurs handicapés en intégrant des services d'accessibilité 
(document en braille, traduction en langue étrangère, réseau 
de travailleurs sociaux).

Les offres et produits sont comparés au marché. Par exem-
ple,nous mettons à disposition les offres APICIL Prévoyance 
et APICIL Mutuelle dans une base d’études produits (PRO-
FIDEO) qui analyse et note les offres déposées selon des 
critères identiques à l’ensemble du marché.

Les réclamations et suggestions de nos clients sont remon-
tées aux concepteurs pour analyse. Les réclamations collec-
tées en face à face ou par téléphone sont rassemblées via un 
process « vigilance » qui permet de les tracer et de les suivre. 
Les équipes de relation clients sont formées pour écouter et 
relayer les plaintes clients. 

Les documents précontractuels et contractuels sont rédi-
gés afin d'assurer une transparence sur les clauses régissant 
les modalités de gestion des produits. Afin d’assurer le devoir 
de conseil, le process commercial prévoit à chaque entrée 
en relation que le réseau direct questionne le client sur ses 
besoins et lui remette les documents précontractuels sim-
plifiés présentant :
•  le produit sur un document normalisé ;
•  un devis avec les besoins exprimés par le client et le produit 

correspondant à son besoin ;
•  la grille de garanties, notice d'information et des exemples

de remboursement...

Les formations sont diffusées à l’ensemble des équipes com-
merciales, ce qui permet d’offrir aux clients un niveau de conseil 
identique quel que soit le choix de son canal d’interlocution.

Des gammes de produit Santé-Prévoyance 100 % adaptées 

En 2019, le Groupe APICIL a adapté l’ensemble de ses gammes 
de produits Santé afin de permettre aux assurés de bénéficier 
d’une offre 100 % Santé sans reste à charge sur les frais enga-
gés en optique, dentaire et audiologie.
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De nouvelles gammes ont également été commercialisées 
pour les entreprises, pour les particuliers et les Travailleurs Non 
Salariés afin de répondre davantage aux évolutions du marché.

Sur la base de l’engagement de l’UNOCAM1 sur la lisibilité des 
garanties, celles-ci ont été reformulées afin d’en améliorer la 
compréhension et de prendre en compte le glossaire général 
proposé par le ministère de la Santé. Les assurés et les pros-
pects disposent d’exemples de remboursement facilitant la 
compréhension des garanties et la comparabilité des offres. 

4.1.2

L’innovation, un axe stratégique du groupe 
pour mieux servir nos clients

Depuis plus de 10 ans, le groupe expérimente, à travers des 
modes laboratoires au sein d’entreprises pilotes et auprès de 
ses collaborateurs, des dispositifs innovants pour soutenir les 
entreprises dans le développement de leur performance sociale. 

Une nouvelle offre d’assistance et de services 
intégrés (API Services) 

En 2019, une nouvelle offre de services pour nos solutions 
en Santé-Prévoyance a été lancée et propose par exemple :
•  l’aide à domicile en cas de problèmes de santé (hospitali-

sation, immobilisation…) ou de situation d’aidant familial ; 
•  ou un service de téléconsultation médical et un service de

2e avis médical pour les questions médicales plus graves. 

Certains de ces dispositifs ont été testés au préalable dans 
le cadre d’expérimentations. En outre, des renforts de ser-
vices ont été créés pour les familles, les aidants familiaux, les 
TNS, ou en cas de survenance d’une maladie grave ou d’une 
hospitalisation. Parmi les solutions proposées : un accompa-
gnement dans le parcours oncologique pour les personnes 
malades d’un cancer, un soutien dans les tâches adminis-
tratives pour les travailleurs non salariés en arrêt de travail, 
un accompagnement par un professionnel de santé pour 
préparer une hospitalisation et lors de la sortie pour aider au 
retour à domicile, du soutien psychologique pour les aidants 
familiaux…

Un programme pour la santé et la qualité de vie au travail

Guidé par sa volonté d’être un partenaire de référence des 
entreprises sur les questions de Santé et Qualité de Vie au 
Travail, le Groupe APICIL a lancé son programme Ambition 
Santé en 2014. Son objectif est d’accompagner les chefs 
d’entreprise dans l’évaluation de la santé globale de l’entre-
prise, d’identifier les risques et de mener des actions correc-
tives, tout en répondant à leurs obligations légales. Le groupe 
a conçu une offre qui porte sur 5 dimensions : les habitudes 
et l’hygiène de vie, la santé physique, la santé psychologique, 
l’environnement de travail et le travail en lui-même.

Par le biais de dispositifs variés (conférences, formations, 
objets connectés, etc.), APICIL sensibilise et accompagne ses 
clients et prospects sur l’importance de la santé et du bien-
être des salariés comme levier de performance économique 
des entreprises. En résonance avec son positionnement sur 
les sujets de santé au travail, plusieurs dispositifs de cette 
offre ont été d’abord déployés et éprouvés par APICIL en tant 
qu’employeur auprès de ses collaborateurs.

Les espaces de discussion, vecteur de santé au travail 

Dans un contexte de mutation du travail et de recherche de 
nouvelles formes de management, le groupe a développé 
un dispositif de formation sur la mise en place d’espaces 
de discussion sur le travail. Ce dispositif managérial permet 
d’organiser de manière pérenne des temps d’échange sur les 
conditions de réalisation du travail pour mieux le transformer 
et retrouver du pouvoir d’agir. Discuter du travail et de ses 
conditions de réalisation renforce l’autonomie, la coopéra-
tion et la qualité des relations, véritables déterminants de 
la santé. 

La médiation, un outil pertinent de prévention  
des risques psychosociaux (RPS)

Convaincu que la prévention doit prévaloir en matière de 
RPS, le Groupe APICIL s’est intéressé à la médiation comme 
outil innovant de prévention. La médiation est un processus 
structuré permettant, avec l’aide d’un tiers, de résoudre une 
situation conflictuelle afin d’en prévenir les effets sur la santé 
des individus et le fonctionnement des organisations. En par-
tenariat avec un cabinet spécialisé en médiation, APICIL pro-
pose aux entreprises des actions de sensibilisation/formation 
à la médiation, ainsi que des médiations en s’appuyant sur un 
réseau de médiateurs certifiés. 

Travailler en Pleine Conscience pour préserver le capital 
santé des salariés

En veille sur les travaux de recherche menés par les neuro-
sciences, le groupe a initié et expérimenté en 2018 et 2019 
un programme pilote « Travailler en Pleine Conscience ». 
L’objectif est de donner aux salariés les moyens de développer 
de nouvelles ressources pour préserver et développer 
leur capital santé. Les protocoles de méditation de Pleine 
Conscience ont été adaptés au contexte de l’entreprise et 
évalués grâce à un volet recherche. Une centaine de colla-
borateurs volontaires ont expérimenté ce programme. 
Les premiers enseignements montrent des effets positifs sur 
la réduction du stress, la régulation des émotions, l’améliora-
tion des relations, les capacités d’attention et de concentra-
tion ou encore sur les troubles du sommeil. Forts de ce retour 
d’expérience, nous avons intégré le programme « Travailler 
en Pleine Conscience » dans notre offre de services aux 
entreprises. Ce programme est dispensé par des instructeurs 
qualifiés et certifiés.

L’accès à des médecins pour tous grâce 
à la téléconsultation

Les consultations à distance peuvent permettre d’améliorer 
la qualité de vie des patients, mais aussi faciliter l’accès aux 
soins en palliant la désertification médicale, les délais d’at-
tente et les difficultés horaires.
Le Groupe APICIL propose à ses clients un service de télécon-
sultation auprès de médecins généralistes et spécialistes. Les 
bénéfices sont multiples : agir et traiter rapidement grâce à 
un diagnostic complet, accéder à l’expertise de médecins en 
direct, économiser du temps, de l’argent et éviter les dépla-
cements inutiles…

L’accès à un 2e avis médical en cas de problèmes de 
santé sérieux ou de situations médicales complexes

Des médecins experts délivrent un 2e avis médical sous 7 
jours pour aider l’assuré à mieux comprendre les différentes 
options qui lui sont proposées, à participer réellement à la 
prise de décision médicale et, en conséquence, pour facili-
ter l’adhésion aux traitements entrepris. Il s’agit également 
de rassurer sur la pertinence du traitement et, dans certains 
cas, d’aider à éviter des risques non nécessaires (notamment 
opératoires…).

Des partenariats innovants pour développer 
les connaissances sur la santé au travail 

•  Une étude pour mesurer le capital 
santé et son impact sur 
la performance de l’entreprise 

Le premier partenariat est mené avec l’emlyon business 
school, avec qui le groupe a créé la chaire Santé et Perfor-
mance au Travail. Les travaux menés par cette chaire visent 
à démontrer de manière scientifique les liens entre le déve-
loppement du capital santé et la performance de l’entreprise. 
Une étude longitudinale sur 3 ans a été lancée en 2017 auprès 
d’une cohorte d’une vingtaine d’entreprises dont la taille varie 
d’une trentaine de salariés à plusieurs milliers représentant, 
des secteurs d’activités très divers (santé, assurance, étude/
conseil, métallurgie, commerce/négoce...). Les premiers 
enseignements de l’étude ont pu établir une corrélation 
significative entre l’amélioration du capital santé col-
lective et la satisfaction des clients. Ce programme de 
recherche doit se terminer en 2020.

•  Un soutien au programme Elence
Le deuxième partenariat concerne le pro-
gramme Elence, porté par la Région Auvergne-

Rhône-Alpes. Transformation des organisations, recherche 
d’excellence, essor du numérique, autant d’enjeux socio-éco-
nomiques auxquels sont confrontées les entreprises. Pour 
relever ces défis, le programme Elence propose aux entre-
prises des actions d’accompagnement en matière d’évolu-
tion managériale pour faire de la santé et la qualité de vie au 
travail un levier de performance globale. Le Groupe APICIL a 
réitéré son soutien à Elence en 2019, au travers notamment 

d’Elence Tour. Il s’agit d’un cycle de 6 sessions d’une jour-
née en immersion dans une entreprise ayant opéré des 
changements significatifs en matière de Santé/QVT et 
performance. Chaque journée comporte des témoignages/
partages de savoir-faire, apports d’experts dans une logique 
apprenante pour les participants. 

Promotion de la culture de l’innovation auprès  
des collaborateurs du groupe

Une direction Innovation et Services a été créée le 1er janvier 
2019 pour promouvoir la culture innovation au sein du groupe. 

Ce déploiement a été organisé autour de 3 axes :
•  création et animation d’une communauté d’ApiNovateurs

composée de collaborateurs du groupe quel que soit leur 
niveau ou compétence ;

•  mise en place d’une expérimentation intrapreunariale.
Deux collaboratrices du groupe ont co-créé une entreprise 
en lien avec sa stratégie de prévention. Des ressources 
matérielles et financières ont été mises à leur disposition 
pour passer de l’idéation à la création d’Incollab ;

•  organisation et pilotage d’un Programme d’accélération
APICIL Prévention santé by H7. L’appel à projet qui s’est 
déroulé pendant l’été a permis de recueillir 47 candidatures. 
Une pré-sélection a été menée par les ApiNovateurs afin de 
sélectionner 10 start-up qui ont présenté leurs projets à un 
comité pluridisciplinaire d’experts en innovation et de colla-
borateurs. 5 d’entre elles ont été sélectionnées pour intégrer 
le programme. En complément, et pour accélérer la synergie 
collaborative, une 6e start-up intègre le programme, il s’agit 
du projet Incollab. Ces start-up sont accompagnées depuis 
le 1er octobre pendant 9 mois au sein du H7, le plus grand lieu 
de vie des entrepreneurs en santé de Lyon, par un cabinet 
spécialisé dans l’accélération de start-up et par une équipe 
parrainage composées d’ApiNovateurs.

Le lancement d’un fonds Insurtech

En 2018, le Groupe APICIL a lancé un fonds d’investissement 
dédié aux start-up spécialisées dans l’insurtech. Géré par 
Odysseus Alternative Ventures, spécialiste d’investisse-
ments dans le Fintech innovateur, ce fonds de 10 millions 
d’euros permettra d’accompagner le développement de 
jeunes entreprises innovantes développant des techno-
logies ou services qui pourraient faire évoluer le secteur de 
l’assurance.

L’insurtech – désignant l’ensemble des start-up qui mettent 
à profit les nouvelles technologies pour faire évoluer le sec-
teur de l’assurance - est un domaine en pleine croissance où 
80% des start-up innovantes sont encore dans l’amorçage et 
« l’early stage ». La plupart cherchent à répondre aux enjeux 
des assureurs, notamment dans la digitalisation des métiers 
ou dans de futurs domaines de croissance (IA, blockchain, 
etc.).

1. Union Nationale des Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie.
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Définit la manière 
dont le Groupe APICIL 
s’engage à traiter 
les demandes client 
Exemples : 
•  délais de traitement maximum
•  mise en place d’un interlocu- 

teur dédié pour chaque compte
•  communication sur le 

traitement des demandes

Définit les modes d’accès 
au service client du 
Groupe APICIL à distance
Exemples : 
•  plage horaire d’ouverture du service
•  qualité de service
•  canaux de contact

SERVICE CLIENT
À DISTANCE

Définit les services proposés  
par le groupe pour faciliter la vie du 
client dans la gestion de son offre
Exemples : 
•  mise à disposition de tableaux de bord d’activité
•  disposer d’outils de simulation

Définit les « services relationnels » proactifs proposés par 
le Groupe APICIL en fonction du cycle de vie du client
Exemples : 
•  welcome pack
•  bilan conseil annuel (fertilisation croisée…)
•  rendez-vous en face à face conseil sur les évolutions réglementaires

OFFRE DE 
SERVICES

TRAITEMENT
DES DEMANDES

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT

SERVICE VIE
DU CONTRAT

AUTONOMIE
CLIENT

Définit les démarches que 
le client peut effectuer 
en autonomie sans  
contacter APICIL
Exemples :  
•  souscrire un nouveau contrat

en ligne
•  affilier ou radier ses salariés en ligne
•  poser ses questions via le chatbot

Schéma de notre offre de services clients APICIL

C’est pour accompagner le potentiel d’innovation du secteur 
que le Groupe APICIL a lancé le fonds Insurtech Capital, pre-
mier fonds spécialisé créé par un professionnel de l’assurance. 
Il s’agit d’investir dans des entreprises françaises et euro-
péennes de demain, en phase d’amorçage ou de démarrage.
L’objectif est double, financer des start-up à fort potentiel 
en visant une rentabilité sur l’investissement et mettre en 
lumière des solutions et technologies qui pourraient faire 
évoluer le marché de l’assurance et sourcer des innovations 
propres à accélérer la croissance du Groupe APICIL. 
En 2019, plus de 600 dossiers ont été scrutés, 60 ont fait 
l’objet d’une pré-view et 20 ont été présentés dans le cadre 
d’un comité d’investissement réunissant tous les métiers 
du groupe. Certains projets sont issus du Programme  
APICIL Prévention santé by H7.

4.1.3

L’intimité client, une ambition forte du groupe

Afin de servir le client, la relation client doit rendre ses 
interactions avec le Groupe APICIL simples et fluides. Cela 
passe par 5 types d’action :
•  offrir le juste équilibre entre le digital et l’humain ;
•  transformer notre service client afin de développer le conseil

et l’accompagnement ;
•  développer la notion d’intimité client à chaque contact par

téléphone, courrier, mail, tchat, web, en agence… ;
•  faciliter le dialogue : quel que soit le moyen de communi-

cation, 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 physique.

Notre ambition est de développer un service client simplifié 
et unifié en alignant l’organisation de la relation client sur une 
ambition commune. L’offre de services clients est structurée 
autour de 5 univers de services : le service client à distance, 
l’autonomie client, le service « vie du contrat », le conseil et 
l’accompagnement, et le traitement des demandes.

schéma ci-dessous

Des services d'information et de gestion client sont dévelop-
pés sur le canal web. Des espaces sécurisés pour les entre-
prises et les particuliers sont mis à disposition de nos clients, 
offrant de nombreux avantages dont : 

Pour les assurés : avoir accès à une carte de tiers payant 
dématérialisée, consulter ses remboursements en temps réel 
et éviter l’envoi papier ; modifier directement ses coordonnées 
et sa situation ; effectuer une demande de prise en charge 
hospitalière ; ou encore demander des remboursements de 
soins « Médecine douce » en moins de 48 h.

Pour les entreprises : remplacer l’envoi de bordereau de coti-
sation et de document contractuel lourd (type conditions 
générales ou notice d’information) par la mise à disposition 
dans le portail sécurisé DIGITAL Entreprise.

Des nouveautés en 2019

•  Avis en ligne : avec la solution Avis Vérifiés, APICIL s’est doté 
d’un système de recueil d’avis client sur ses sites privés par-
ticuliers et entreprises, qui permet à nos clients :

 -  d’évaluer la qualité des formulaires mis à leur disposition
(notation par étoile de 1 à 5) ; 

  -  d’évaluer l’expérience utilisateur globale sur les espaces et 
la recommandation (notation NPS de 0 à 10).

•  Salon Client :  intégré au site monapicil.com, le Salon Client 
est un espace où les clients du groupe ont la possibilité de
consulter toute l’information et tous les outils leur permet-
tant de simplifier leurs démarches : accès à des tutoriels/
vidéos ou démonstrations des espaces clients, accès aux
webconférences organisées par le groupe, consultation de
dossiers réglementaires (100 % santé par ex).

 NOTRE PERFORMANCE 

Satisfaire nos clients est une exigence du quotidien. Pour 
cela, le Groupe APICIL a mis en place une démarche de 
recueil d’avis client et de gestion des réclamations. 

Gestion des réclamations : une équipe de 10 conseillers 
traite l’ensemble des réclamations adressées par nos 
clients quel que soit le canal utilisé (téléphone, cour-
rier, mail, réseaux sociaux, site internet…). 

NPS (Net Promoter Score) : le groupe s’est 
doté d’un outil de mesure de la satisfaction 
client. 18 points de contact client sont ainsi 
mesurés et analysés.

Le NPS 2019 est de + 281. Il s’agit de la différence entre le 
pourcentage de promoteurs et de détracteurs répondant à la 
question « Quelle est la probabilité que vous recommandiez 
APICIL à un ami ou à un collègue ? ». Les clients répondant 
entre 0 et 6 sont considérés comme détracteurs. Ceux entre 
7 et 8 sont neutres et ceux répondant entre 9 et 10 sont des 
promoteurs. La note obtenue varie entre -100 à +100. 

schéma ci-dessous

Ces mesures permettent de calculer le NPS mais également de 
remonter les suggestions d’amélioration de la part de nos clients.

Le NPS en 2019 est 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.

+28
NPS

1.  Comprenant les entités APICIL Santé Prévoyance, APICIL Épargne, 
APICIL Agirc-Arrco et MBTP.

Résultats des NPS par entités

Périmètre des mesures de perception
• Appels entrants
• Visites en agence
• Rendez-vous commerciaux
• Contrats collectifs et individuels
• Réclamations PP et PM
• Remboursement et devis
• Invalidité et incapacité

Périmètre des mesures de perception
• Appels entrants
• Remboursement et devis
• Réclamations PP et PM

Périmètre des mesures de perception
• Appels entrants
• CGPI

Périmètre des mesures de perception
• Appels entrants

+ 27
NPS

48,1 % promoteurs
20,6 % détracteurs

-50 +50

-100 +100

0

+ 21
NPS

2018

+ 3
NPS

2017

+ 28
NPS

41,9 % promoteurs
19,5 % détracteurs

-50 +50

-100 +100

0

+ 12
NPS

44,9 % promoteurs
32,6 % détracteurs

-50 +50

-100 +100

0

+ 41
NPS

53,6 % promoteurs
12,9 % détracteurs

-50 +50

-100 +100

0

+ 28
NPS

47,7 % promoteurs
19,5 % détracteurs

-50 +50

-100 +100

0
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Le droit à la déconnexion

Depuis mars 2017, le droit à la déconnexion est renforcé par 
les dispositions prévues dans l’accord relatif à l’aménage-
ment du travail. Des principes d’utilisation des outils infor-
matiques ont été réaffirmés : adapter les envois d’e-mails et 
les appels téléphoniques à l’activité et aux horaires de travail 
du destinataire ; ne pas solliciter un collaborateur pendant 
ses périodes de repos, ses congés ou pendant une période 
de suspension de son contrat de travail. Des consignes de 
bonne utilisation (respect des congés et des horaires de tra-
vail) sont d’ailleurs présentes dans la charte informatique 
remise à tous les collaborateurs. 

4.2.2

Santé et conditions de travail

Afin de favoriser la qualité de vie au travail, le Groupe APICIL 
prend en compte les différentes dimensions de la santé au 
travail : santé physique, santé psychique et santé sociale.

La santé physique

Pour la santé des collaborateurs, de nombreuses actions 
sont mises en œuvre, certaines ponctuelles, d’autres dans 
la durée, comme par exemple : 

•  La prévention du mélanome. Durant toute l’année, les
collaborateurs du groupe ont la possibilité de se connec-
ter à une plateforme de télémédecine, Dermato Santé. Ils
disposent de toutes les informations pour procéder à un
auto-examen cutané et demander sans frais l’avis d’un
dermatologue à distance en postant une photo de la lésion 
paraissant la plus à risque, et ceci en toute confidentialité. 
Une réponse personnelle est ensuite adressée par mail ou
courrier au maximum un mois après l’envoi de la photo.

•  Sur ses sites lyonnais, APICIL propose à ses salariés des
séances d'ostéopathie toutes les semaines. Depuis 2012,
une convention a été signée entre APICIL et l'Institut Supé-
rieur d'Ostéopathie de Lyon afin que des étudiants en 6e

année d'études puissent pratiquer en entreprise. Le coût
de ces séances est pris en charge par l'employeur, elles sont 
donc gratuites pour les collaborateurs. 373 séances ont été 
réalisées en 2019.

•  La vaccination des collaborateurs contre la grippe saison-
nière.

•  Des expérimentations ont été également mises en place 
dans le cadre de la prévention santé avec iYU PRO de
CAPSIX Robotics qui développe un robot de détente mus-
culaire pour diminuer les tensions dorsales, mis à disposi-
tion pendant une semaine.

4.2

Favoriser l’amélioration 
du climat social de 
l’entreprise 

NOS OBJECTIFS : Le développement des collaborateurs 
est au cœur de la stratégie du Groupe APICIL. Nous inves-
tissons au quotidien le champ de cette responsabilité à 
travers une politique des ressources humaines respec-
tueuse de chacun. Nous entendons mettre en œuvre un 
modèle social ambitieux pour assurer au plus haut niveau 
l’engagement des collaborateurs et promouvoir l’ouver-
ture et l’égalité des chances dans un environnement où il 
fait bon travailler.

 LES RISQUES 

Les pressions réglementaires et commerciales, l’augmenta-
tion des risques psychosociaux, les difficultés à maintenir un 
équilibre vie privée/vie professionnelle, le manque d’inclu-
sion sont autant de facteurs qui pourraient venir dégrader 
le climat social.
Si le climat social se dégradait, il aurait pour conséquence 
une baisse de la motivation des collaborateurs, des difficul-
tés à retenir les talents, un manque d’adhésion à la stratégie 
du groupe, le non-respect de la politique RH, une augmen-
tation du taux d’absentéisme et une baisse de la perfor-
mance de l’entreprise.

 NOS ENGAGEMENTS

•  FAVORISER  LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, LA
SANTÉ DES COLLABORATEURS ET PRÉVENIR LES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX

•  PERMETTRE L’ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE/VIE PROFES-
SIONNELLE

•  FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL

•  PROMOUVOIR L’INCLUSION PAR LA DIVERSITÉ
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

Le Groupe APICIL est profondément convaincu que créer 
un environnement de travail basé sur le respect et la 
confiance, avec des collaborateurs qui donnent le meilleur 
d’eux-mêmes, est source d’épanouissement personnel et de 
performance collective au service de nos clients. 

Notre politique de Ressources Humaines est fondée sur un 
principe fondateur : « créer les conditions d’engagement de 
ses collaborateurs pour garantir une performance globale 
et durable ». La qualité de vie au travail est donc au cœur de 
nos préoccupations. 

Les actions menées s’articulent autour des axes suivants :
schéma ci-contre

4.2.1

Conciliation de la vie professionnelle et privée

Conscient de l’importance que peut avoir cette dimension 
pour sa politique de Ressources Humaines, le Groupe APICIL 
favorise l’équilibre vie privée/vie professionnelle par de 
multiples mesures (offre de crèche, télétravail, horaires 
variables…).

L’aménagement des horaires

Des accords d’aménagement du temps de travail sont en 
place dans les différentes entités du groupe. Ces accords 
permettent aux collaborateurs de bénéficier d’horaires 
variables avec des plages fixes et variables, de jours de 
récupération ou de différents types de temps partiel. Tous 
ces accords sont source de flexibilité et permettent aux 
collaborateurs de choisir la solution la plus adaptée à leurs 
contraintes de vie.

Le télétravail 

Le Groupe APICIL a mis en place le télétravail pour l’ensemble 
des entités du groupe. Après une phase d’expérimentation, 
cette modalité de travail a fait l’objet d’un accord collectif 
signé le 28/02/2017. D’ici à 2020, 80 déploiements de postes 
en télétravail sont prévus par an. En 2019, le groupe compte 
336 télétravailleurs, chiffre en constante progression.
En sus de ce dispositif pérenne et dans le cadre de la grève 
des transports de décembre 2019, le télétravail a été mis en 
place avec succès pour une grande partie des collaborateurs 
travaillant sur Paris, ce qui laisse envisager une augmenta-
tion de ce mode de travail dans les années à venir.

L’aide aux aidants familiaux 

Les salariés aidants, soutenus par la DRH et le service action 
sociale, bénéficient de nombreux dispositifs : adaptation 
des temps de travail ou des modalités de travail (Accord 
temps partiel - Accord compte épargne temps), congés 
spécifiques (Accord don de jours), aides apportées par le 
service action sociale (Allocation Personnalisée d’Autono-
mie à domicile, en établissement, prestations modélisées, 
aides financières…). Un livret a été cofinancé par le Groupe 
APICIL et l’association française des aidants : Les aidants 
familiaux pour les Nuls. Il est disponible gracieusement 
pour nos collaborateurs en situation de salariés aidants. 

QUALITÉ DE
L'ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL

• Parcours d'intégration
• Entretiens individuels
• Plan de formation
• Adaptation des compétences
•  Visibilité des parcours professionnels

• Référenciel 7 à Nous
• 180°
•  Formation Excellence de service
• Management participatif
• Dispositifs d'accompagnement
• Journée du management

• Convention du personnel
•  Supports de communication interne
• Étude sociologique
• SMIR
• Démarches participatives
• Clarté des objectifs
• Charge de travail

• Participation aux décisions
• PEPIT
•  Relations avec les collègues, 

le manager
• Dialogue social
• Handicap / Diversité
•  Égalité professionnelle 

hommes / femmes
• Convivialité
• Great Place to Work

•  Promotion de la santé : ostéopathie,
vaccinations, dépistages

•  Programme Travailler en Pleine Conscience
• Ignilife by APICIL
•  Prévention des risques psychosociaux
•  Aménagement des bureaux et postes
•  Enquête Santé au Travail 

et Performance Collective STEPC

• Aménagement des horaires
• Télétravail
• Droit à la déconnexion
• Aide aux aidants
• Offre de crèches

QUALITÉ
DU COLLECTIF

QUALITÉ
DU TRAVAIL

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Développement 
des compétences

Conciliation
vie pro et vie privée

Management

Organisation contenu
et sens du travail

Santé et 
conditions de travail

Relations professionnelles 
et climat social

Schéma de la QVT au sein du Groupe APICIL
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des collaborateurs d’une entreprise et la performance indi-
viduelle et collective qui en résulte. Depuis octobre 2017, 
les collaborateurs APICIL sont invités deux fois par an à 
répondre à un questionnaire. En 2019, ces enquêtes ont eu 
lieu en mai et en novembre. Les premiers résultats encou-
ragent l’entreprise à continuer ses efforts pour favoriser la 
santé des collaborateurs via des facteurs organisation-
nels (Dispositif Accompagnement Prévention, enquêtes 
Pulse, référentiel managers 7 à nous…) et individuels (tra-
vailler en pleine conscience, télétravail, aide aux aidants…). 
La participation à l’enquête a un double intérêt. Au niveau 
individuel, chaque collaborateur dispose, en accès immé-
diat, de son profil individuel lui permettant de se situer 
sur les thèmes abordés. Au niveau collectif, l’entreprise 
dispose d’un profil complet pour mieux cibler les actions 
à mettre en place en matière de santé et bien-être au 
travail, et construire à terme un plan de prévention global 
sur les facteurs de risques. Les résultats et orientations 
d’actions prises sont consultables par les collaborateurs 
dans l’intranet.

•   Great Place to Work 
 Depuis 2016, le Groupe APICIL a mis en place un baromètre 
social commun : Great Place to Work. Cette démarche a
pour objectifs de favoriser la construction d’une culture
commune aux différentes entités du Groupe APICIL et
de réaffirmer également notre volonté d’améliorer notre
performance sociale. La dernière mesure a eu lieu en
novembre 2018. Elle a révélé une progression positive
sur toutes les dimensions mesurées par le questionnaire :
équité, respect, fierté, crédibilité, convivialité. Au cours
de l’année 2019, chaque manager a été invité à s’appro-
prier les résultats et à co-construire avec les équipes des
plans d’actions au sein de son périmètre, afin qu’ils soient
adaptés au contexte terrain. Notre ambition est de figurer 
prochainement au palmarès des entreprises où il fait bon
travailler.

Enquête Pulse 

Pulse est un dispositif déployé en novembre 2019. L’objec-
tif est de prendre le pouls des équipes via un questionnaire 
court de 4 à 5 questions de façon trimestrielle. Ce type 
d’enquêtes faites à une fréquence plus resserrée que celle 
de Great Place to Work permet de capter de façon plus per-
tinente les points de vue des collaborateurs. Le dispositif 
prévoit que les résultats soient partagés au sein de l’équipe 
et fassent l’objet de plans d’actions co-construits avec les 
collaborateurs. 

Des nouveaux modes de travail 

Les effectifs lyonnais sont répartis sur 
deux sites principaux : Caluire et Vaise. 
En 2019, l’acquisition d’un nouveau 
site a été finalisée avec la signature 
du projet et la pose de la première 
pierre. 

APICIL rejoindra alors un des 
immeubles les plus hauts de 
Lyon pour écrire ensemble une 
nouvelle page dans l'histoire du 
groupe. La tour To-Lyon culmi-
nera en effet à 170 mètres de 
haut. Articulée autour de deux 
bâtiments, cette tour conçue 
par Dominique Perrault Archi-
tecture et portée par Vinci 
Immobilier et Europequipe-
ments constituera notre futur 
lieu de travail. 

Ce projet de regroupement répond à l’une des ambitions 
du Plan DÉFIS 2020 : être une entreprise reconnue pour 
l’engagement de ses collaborateurs pour viser davantage 
d’efficience, de partage et de transversalité entre les colla-
borateurs du groupe.

Dans cette perspective, certains chantiers d’aménagement, 
connus sous la bannière « Envergure » qualifiant les aména-
gements 2.0, ont été menés sur des principes d’ouverture 
et de flexibilité afin de concevoir de nouveaux espaces : 
espaces de bureaux ouverts, espaces collaboratifs et 
espaces de convivialité. Ces nouveaux espaces fluidifient 
la circulation de l’information grâce au décloisonnement et 
renforcent l’esprit d’équipe, le travail collaboratif, la trans-
versalité et l’efficacité.

L’expérimentation de ces nouveaux espaces partagés facilite 
la conduite du changement en matière d’environnement de 
travail dans l’appropriation des collaborateurs à de nouveaux 
modes de management et d’organisation du travail à l'heure 
du digital, du télétravail, du nomadisme, de la collabora-
tion transverse en mode projet, de l'interconnexion entre les 
membres, de l’IA, etc.

Cette démarche a pour vocation de concilier les enjeux de 
bien-être au travail, de performance, de besoin des activités, 
d’optimisation des espaces, d’agilité de nos modes de fonc-
tionnement et de budget en cohérence avec notre politique 
de Qualité de Vie au Travail.

En 2019, cette démarche 
a notamment été pérennisée 
avec le projet PARIS 2019. 

Ce projet consiste à rassembler les équipes APICIL Épargne 
sur le site de la rue de Londres et conduit au réaménage-
ment des étages parisiens de la rue de la Baume. Ce projet 
a fait l’objet d’un plan d’accompagnement au changement.

Les pratiques sportives encouragées pour lutter contre 
la sédentarité et renforcer la cohésion sociale

Pratiquer une activité sportive régulière est source de 
bien-être personnel. Être bien dans ses baskets favorise 
le bien-être au travail. C’est la raison pour laquelle nous 
encourageons cette démarche auprès des collaborateurs 
du groupe de plusieurs façons :
•  association avec des clubs sportifs et cours de sport dans

les locaux (marche nordique à Lyon) ;
•  participation à des évènements sportifs et prise en charge 

de l’inscription des collaborateurs (Course SaintéLyon, 
Sport en Ville, Courir pour Elles, marche contre la Muco-
viscidose).

Une plateforme bien-être santé : Ignilife by APICIL 
en cours d’expérimentation

Une plateforme innovante Ignilife by APICIL a été expéri-
mentée auprès des collaborateurs du groupe. Elle a pour 
objectif de les accompagner dans l’amélioration de leur 
santé, et de leur faciliter l’accès à des experts.
Des programmes coachés sur le sommeil, l’alimentation, 
le stress peuvent être suivis à l’appui de quiz, de vidéos. 
La plateforme permet également l’accompagnement 
par des experts et l’accès à des services ciblés : télécon-
sultations, dispositif d’aides aux aidants, soutien psycho-
logique…

En complément, des séances d’activité physique ont été 
organisées sur les différents sites et les salariés ont pu pour-
suivre leurs échanges avec le coach grâce à un chat en ligne 
sur la plateforme. La plateforme comptait plus de 500 ins-
crits soit près de 30 % des effectifs après seulement un 
mois de mise en place.

Le Dispositif Accompagnement Prévention (DAP)

Le dispositif interne entré en vigueur en décembre 2018 a 
pour objectif d’agir en soutien des collaborateurs et des 
managers pour résorber les troubles et/ou les symptômes 
aggravés (conflits, violences…) présents chez un ou plu-
sieurs salariés « en souffrance au travail ». Les membres 
permanents rattachés à ce dispositif sont le médecin 
du travail, deux responsables RH et deux élus du CHSCT. 
Après saisine et diagnostic de la situation, ces derniers 
décident collégialement de l’activation d’actions d’ac-
compagnement individuel ou collectif. Ce dispositif a 
été co-construit avec les différentes parties prenantes 
(médecine du travail, élus et fonction RH).

Il s’agit pour APICIL de porter une attention particulière à la 
prévention des risques psychosociaux. Le DAP a 4 utilités 
principales :
•  écouter et prendre en compte les situations de tension et

souffrance au travail ;
•  apporter des réponses face à des situations exprimées ;
•  outiller les managers et les collaborateurs ;

•  tirer les enseignements des situations pour déployer des
actions préventives.

Dans la pratique, plusieurs outils sont mobilisables par le 
DAP, tant individuels (entretien avec le médecin, coaching, 
entretien d’orientation…) que collectifs (médiation, ateliers, 
étude d’impacts…).

Un service d’aide psychosociale interne et externe

Les collaborateurs peuvent faire appel à l’assistante sociale 
d’APICIL pour les accompagner dans des démarches admi-
nistratives, dans la gestion budgétaire, dans l’accès ou le 
maintien dans le logement, dans la préparation du retour 
vers le travail pour les personnes en arrêt. 

Le groupe déploie auprès de tous les collaborateurs un 
service externe et confidentiel d'aide psychosociale, 
"REHALTO". Il permet un accompagnement psychosocial 
téléphonique ou en face à face en cas de difficultés person-
nelles et/ou professionnelles 24 h/24 et 7 j/7. Un forfait de 5 
heures est également ouvert aux ayants droit. 

Un évènement annuel dédié à la Qualité de Vie  
au Travail : « la semaine de la QVT » 

Du 17 au 21 Juin 2019, l’entreprise a proposé de nouveaux 
rendez-vous pour améliorer la cohésion et le bien-être de 
ses salariés de manière ludique :
•  un programme pour découvrir le travail en plein conscience, 

en collaboration avec son partenaire Stand Up for Your 
Dreams ;

•  un dépistage du mélanome sur site, avec un docteur der-
matologue ;

•  des pauses lâcher-prise en testant un système robotisé
proposant une détente musculaire ;

•  partager un moment de convivialité avec l’API qui Chante, 
la chorale du groupe ;

•  une rencontre avec les dirigeants du groupe dans le cadre
des API Coffee pour parler QVT et donner la parole aux 
collaborateurs de façon interactive et en proximité ;

•  un programme de webinars en collaboration avec
l’ANACT.

Cette semaine dédiée à la Qualité de Vie au Travail est une 
opportunité de susciter une fois de plus une approche parti-
cipative pour permettre à chacun de comprendre quels sont 
les facteurs clés qui améliorent le bien-être au travail et la 
productivité.

Des mesures d’écoute pour les collaborateurs

•  L’enquête Santé au Travail Et Performance Collective
(STEPC)
 Le 19 mai 2016, APICIL Transverse s’est associé à l’EM Lyon 
pour créer la chaire « Santé et performance au travail ». L’ob-
jet de la chaire est d’étudier le lien qui existe entre la santé 
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Ses engagements

•  Être une entreprise attractive et exemplaire 

•   Accueillir des collaboratrices et collaborateurs reflétant
la société dans toutes ses diversités

•   Développer le bien-être au travail et la fierté d’apparte-
nance de toutes nos collaboratrices et collaborateurs 

•  Garantir l’égalité et le développement des performances 
de chacun

•  Anticiper les risques en prévenant toute forme 
de discrimination

•  Se doter d’une gouvernance dédiée

•  Favoriser le dialogue social et la coopération à tous 
les niveaux

•  Mesurer et analyser les résultats de nos actions 

Ses actions 
•  Une culture d’entreprise inclusive et multiculturelle. 
•  Un management bienveillant favorisant l’engagement, la

reconnaissance et le bien-être au travail, la prévention des 
stéréotypes et les comportements inappropriés, tels que le
sexisme, le racisme, la lgbt-phobie…

•  Un recrutement focalisé sur les compétences, diversifiant
les profils, garantissant l’égalité des chances et la mixité. 

•  Une gestion de carrière permettant à chacune et chacun 
d’évoluer, de développer ses compétences, quel que soit
son profil ; de réduire les plafonds de verre, de garantir
l’équité des rémunérations et autres avantages sociaux,
de valoriser l’expérience pour anticiper l’allongement de
la durée de la vie professionnelle. 

En 2019, une campagne de communication a été menée 
en interne et externe afin de sensibiliser les collaborateurs 
du groupe sur les facteurs de discrimination... 

Cette campagne s’est réalisée sur le thème de 
#tousAPICILiens avec comme slogan « Votre talent n’a 
pas de religion / genre / handicap / âge / origine / apparence 
physique. »

Une grande campagne interne a été réalisée avec la tenue 
de 7 évènements tout au long de l’année 2019 :
•  un World Café sur le thème « 90 minutes chrono pour 

promouvoir la diversité et favoriser l’inclusion », animé 
par des étudiants en Master 2 de l’IAE Lyon 3 ;

•  une conférence sur l’égalité professionnelle
femmes/hommes le 8 mars ;

•  une conférence sur la diversité des origines animée
par plusieurs intervenants internes et externes 
(Les entreprises pour la Cité, l’Association Française 
des Managers de la Diversité…) ;

•  un évènement « l’Inclusion des personnes LGBT+
au travail – Où en sommes-nous ? » au musée des Beaux 
Arts de Lyon, avec une table ronde portant sur le sujet 
et la signature de la Charte d’Engagement LGBT+ ;

•  une conférence sur le fait religieux en Entreprise
le 14 octobre ;

•  la Semaine du Handicap en novembre (exposition photo
de personnalités extraordinaires en situation de handicap, 
ateliers de découverte et de sensibilisation aux troubles 
DYS) ; 

•  une conférence théâtrale sur l’apparence physique au travail, 
avec l’intervention d’un sociologue et de deux comédiens.

Parallèlement, et en vue de l’obtention du label, un diagnos-
tic sur la diversité dans l’entreprise a été réalisé en 2019 
par un cabinet extérieur sur l’ensemble du périmètre du 
groupe. Ce diagnostic a été conduit via un important dis-
positif d’analyse : 17 entretiens individuels avec les membres 
de la direction du groupe, 7 entretiens collectifs avec dési-
gnation par tirage au sort, 5 entretiens avec les partenaires 
sociaux des différentes entités, une analyse documentaire 
qualitative et quantitative.

Le maintien dans l'emploi des personnes en situation  
de handicap
Après la conclusion d’une convention avec l’Agefiph de 
2013 à 2015 qui a permis de créer une dynamique, APICIL 
poursuit ses activités en faveur du handicap en augmen-
tant son taux d’emploi à 7,43 % en 2019 sur le périmètre 
groupe. Ce taux évolue à la baisse pour une partie des 
entités du groupe, en lien avec la réorganisation, ame-
nant APICIL à s’engager dans une politique volontariste 
et inclusive afin de maintenir la dynamique dans toutes 
les entités grâce à un plan d’action soutenu par l’Agefiph 
en 2020.

En mai 2018, APICIL a mis en place une double forma-
tion diplômante en alternance adaptée à des personnes 
en situation de handicap, en partenariat avec IGS-Lyon, 
le Centre de formation et des expertises métiers 
Agirc-Arrco. Les 9 étudiants retenus ont ainsi pu acquérir 
une formation de Conseiller clientèle doublée d’une capa-
cité en Assurance. En 2019, à l’issue de ce cursus, deux 
d’entre eux ont été embauchés en CDI et deux en CDD.

Il s’est décliné avant, pendant et après l’aménagement des 
bureaux autour de 3 principes : la co-construction avec les 
différentes parties prenantes (collaborateurs, managers, 
représentants du personnel), la sensibilisation aux nouveaux 
modes, usages des espaces et la communication. 

Chez UPEMO, une salle zen permet aux équipes de faire un 
« break » dans un lieu serein. Les utilisateurs les plus réguliers 
sont des conseillers clients et des gestionnaires. Par ailleurs, 
des massages leur sont aussi proposés régulièrement.

Yapi, le réseau social interne

Lancé en octobre 2018 sur le périmètre ex-APICIL Gestion, 
ce réseau social d’entreprise couvre désormais 75 % des 
collaborateurs du groupe. Il s’étendra progressivement à 
l’ensemble des entités du groupe. Il est réalisé à partir de 
l’outil de réseau d’entreprise Yammer par Microsoft.

Cette proportion témoigne d’un réel intérêt pour l’outil. Cet 
outil a pour objectif de créer du lien entre les collaborateurs 
et notamment ceux distants du fait de leur localisation, de 
favoriser et d’inscrire durablement une culture d’entreprise 
commune. Acteur important au 1er juillet 2019 lors de la 
nouvelle organisation du groupe, il contribue grandement 
à la diffusion de l’information métier. 

À date, un collaborateur sur deux est présent sur le réseau 
et un sur quatre actif (la moyenne française d’engagement 
sur un réseau social interne est de 30 %).

4.2.3

Relations professionnelles et climat social

Un dialogue social favorisé 

APICIL considère le dialogue social comme l’un des facteurs 
essentiels de performance sociale de l’entreprise. Le groupe 
s’attache à prendre en considération les différents points 
de vue des acteurs du dialogue social dans le processus de 
décision de l’employeur et à résoudre par l’échange et/ou la 
négociation les éventuelles difficultés ou divergences. 

Ainsi, le Groupe APICIL a pu s’appuyer sur un dialogue 
social de qualité pour réussir les différentes opérations de 
structuration réalisées en son sein en juillet 2019 (regroupe-
ment des salariés au sein d’entités liées à l’activité, APICIL 
Santé Prévoyance, APICIL Agirc-Arrco et APICIL Épargne). 
À cette occasion, une UES (Union Économique et Sociale) 
a été créée, regroupant APICIL Santé Prévoyance, APICIL 
Agirc-Arrco, l’entité de moyens APICIL Transverse et la 
plateforme de tiers payant Actil, qui devient une entité 
employeur à part entière au 1er janvier 2020.

Suite à l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017, les par-
tenaires sociaux d’APICIL ont également repensé l’organisa-
tion de leurs instances représentatives du personnel autour 

des Comités Sociaux et Économiques (CSE) et d’un Comité 
de groupe avec pour objectifs de prévoir des espaces de dis-
cussion aux différents niveaux de prise des décisions.

Deux accords et avenants ont été signés en 2019 au niveau 
du groupe :
•  accord sur la mise en place d'un statut commun entre les

sociétés APICIL Transverse, APICIL Agirc-Arrco, APICIL 
Santé Prévoyance et Actil - signature 28.06.2019 ;

•  avenant n°1 à l'accord relatif à la configuration du Groupe
APICIL – signature 14.11.2019.

Par ailleurs, 26 accords ont été signés en 2019 dans les diffé-
rentes entités du groupe, souvent en lien avec les évolutions 
impliquées par la réorganisation. 

Entre autres, ont été mis en place l’accord de reconnaissance 
de l’Unité Économique et Sociale (UES) du 8 juillet 2019, 
consacrant le rassemblement des entités APICIL Transverse, 
Agirc-Arrco et Santé Prévoyance dans un même ensemble 
au regard des instances représentatives du personnel. Plu-
sieurs entités ont revu leur accord d’intéressement (UES, 
GRESHAM Banque, APICIL Épargne). La possibilité pour les 
salariés de placer des jours au sein d’un Compte Épargne 
Temps (CET) a été définie au sein d’Intégrance et APICIL 
Épargne. Enfin, les conditions d’application du télétravail ont 
été précisées chez APICIL Épargne au sein d’un accord sur le 
sujet (accord du 28 mai 2019).

4.2.4 

Promouvoir la diversité pour favoriser 
l’inclusion

En 2019, en lien avec nos valeurs, nous avons décidé de nous 
inscrire dans une démarche d’obtention du Label Diversité 
et du Label Égalité professionnelle. Ils permettront de 
valoriser l’engagement de l’entreprise dans la prévention 
des discriminations, le respect de l’égalité des chances et 
la promotion de la diversité dans la gestion des ressources 
humaines. Délivré par AFNOR Certification, ces labels 
attesteront que les processus de recrutement, d’intégration 
et de déroulement de carrière des collaborateurs ne sont pas 
de nature à provoquer des discriminations.

La politique diversité se décline sur le périmètre groupe et 
a vocation à prendre en compte l’ensemble des entités qui 
le composent. Elle est mise en œuvre par les équipes RH et 
par les managers. 

La politique diversité

Notre groupe a pour mission d’offrir à toutes les femmes et 
tous les hommes de notre territoire le meilleur en matière 
de protection sociale. Nos collaboratrices et collaborateurs 
doivent refléter cette diversité et être encouragés à partager 
une plus large variété de points de vue et de connaissances 
pour nous permettre de répondre à l’infinie diversité des 
besoins et attentes de chacun.
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Aussi, pour développer nos actions et interagir avec notre 
bassin d’emploi, nous avons mis en place un certain nombre 
de partenariats :
•  « les Entreprises pour la Cité » : membre fondateur du

comité Rhône-Alpes de l’association (Déployons nos Elles / 
Innov’Avenir ; enquête Sexisme en entreprise, participation 
aux ateliers…) ;

•  Nos Quartier ont des Talents (NQT) construit des passe-
relles entre les entreprises et les jeunes diplômés. Il s’agit 
d’une opération destinée à favoriser l’insertion profes-
sionnelle des jeunes diplômés issus de milieux sociaux 
modestes ou de zones prioritaires, grâce à un système de 
parrainage par des cadres, assimilés, voire des dirigeants 
d’entreprises expérimentés en activité ;

•  Sport dans la Ville permet à chaque jeune d'acquérir une
confiance en soi et des valeurs indispensables à sa réussite 
à venir : respect, engagement, ouverture d'esprit, persévé-
rance, exigence et travail (parrainage + forum emploi) ;

•  Forces Femmes : pour les femmes de plus de 45 ans en
recherche d’emploi ou d’aide à la création d’entreprise (ate-
lier de coaching : CV et conduite d’entretien, Forum emploi) ;

•  Lyon pour l’Emploi (Maison de l’Emploi), signataire de la
charte des 1000 :  actions en faveur de l’insertion et de l’em-
ploi dans le Grand Lyon ;

•  membre du réseau Alliance & Territoire : développement de 
communautés professionnelles, partage de compétences, 
mutualisation d’actions de développement sur le territoire 
lyonnais.

 NOTRE PERFORMANCE 

Le taux d’absentéisme est à  5,19 % en 2019. Ce taux est 
comparable au taux national (5,10 % selon l’étude Ayming 
2018), mais il est en hausse par rapport à 2018 (4,64 %), 
hausse expliquée par une augmentation des absences de 
longue durée.

Dans le cadre de l’index égalité Femmes/Hommes, le 
groupe obtient en moyenne un score de 87 points (moyenne 
pondérée aux effectifs). Un score de 92 points est obtenu 
en 2019 au niveau de l’Unité Économique et Sociale 
APICIL Transverse, APICIL Santé Prévoyance et APICIL 
Agirc-Arrco, qui regroupe la majeure partie des collabo-
rateurs du groupe, soit une très forte amélioration par 
rapport au score 2018 (77 points). L’amélioration du score 
pour l’UES APICIL s’est réalisée sur deux de ces axes. D’une 
part, concernant les augmentations, avec un suivi accru au 
moment de la campagne. Auparavant, le suivi était réa-
lisé sur l’ensemble des augmentations et promotions, il est 

maintenant différencié. Et d’autre part, concernant la part 
de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations où l’on 
est passé de 1 à 3 sur l'UES APICIL, entité qui regroupe le plus 
d’effectifs au sein du groupe.

4.3

Prévoir et faire évoluer 
les compétences avec 
l’évolution des métiers  

NOTRE OBJECTIF : assurer la pérennité des emplois 
et l’employabilité des salariés.

 LES RISQUES 

La technicité et la complexité des métiers et des produits 
évoluent en permanence. La digitalisation, les dimensions 
relationnelles et commerciales, le Big Data, sont autant 
d’évolutions qui bouleversent les métiers de l’assurance. Si 
les savoir-faire techniques et juridiques ne sont pas main-
tenus, les talents et compétences nécessaires pourraient ne 
plus être présents. 
Cela entraînerait :
•  une incapacité de l’entreprise à répondre aux exigences

de ses clients ;
•  une inadéquation entre les compétences du personnel

et les besoins de l’entreprise.

 NOS ENGAGEMENTS

• MENER UNE POLITIQUE STRUCTURÉE ET
VOLONTARISTE EN MATIÈRE DE GPEC (GESTION 
PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES) 

•  ASSURER LA PERFORMANCE ET L’EMPLOYABILITÉ
DE TOUS LES SALARIÉS VIA LA POLITIQUE DE
FORMATION

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

4.3.1

La gestion des emplois et des parcours 
professionnels (GEPP)

APICIL a une politique structurée et volontariste en matière 
de GEPP, dénommée PEPS (Prospective Entreprise, Perspec-
tives Salariés). Cette politique a vocation à s’élargir au péri-
mètre de l’ensemble du groupe.

92 points 
pour l’index égalité Femmes/Hommes 
(UES APICIL)

Grâce à cette action, APICIL a remporté en 2019 le 
Trophée Lumière de l’Entreprise Inclusive décerné par 
l’Université Lyon 2.

Chaque année, à l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des 
Salariés Handicapés, APICIL organise des actions de sensi-
bilisation :
•  en 2019, le handicap invisible a été mis en avant grâce

à une exposition photo de personnages extraordinaires, 
et à des ateliers de sensibilisation aux troubles DYS ;

•  communication aux collaborateurs par réseau social 
interne (interview, témoignages, participation 
sponsoring…).

L’ensemble des actions autour du handicap est suivi par 
un comité de pilotage dans lequel contribuent des respon-
sables RH (experts et de proximité), des responsables de 
service, la responsable des achats, le service de santé au 
travail, des acteurs de la maintenance et des acteurs de la 
communication interne et externe.

Un accord d’entreprise pour la parité et l’égalité entre  
les femmes et les hommes 

APICIL agit depuis plusieurs années en faveur de la parité 
et après des plans unilatéraux, il a formalisé ses engage-
ments dans un accord d’entreprise signé en 2017 favorisant 
la mixité des emplois, le taux d’accès à la formation et les 
niveaux de rémunération.

L’accord 2018-2024 présente 4 objectifs :
•  Faire progresser de 3 points la proportion des femmes sur

des emplois occupés à 80 % et plus par des hommes, et 
celle des hommes sur les emplois occupés à 80 % et plus par 
des femmes. Cet objectif porte sur les emplois pour lesquels 
des créations de poste sont prévues sur l’année suivante.

•  Augmenter d’1 point par an la proportion de femmes sur les 
emplois relevant des classes 7, 8 et hors classe. 

L’objectif est donc fixé à 43 % au 31 décembre 2021, il est à 
46,24 % en 2019. 
•  Atteindre, en 2019, 2020 et 2021 une proportion de femmes 

bénéficiant d’une promotion professionnelle sur les classes 
6, 7 et 8 égale à 70 % : 50,1 % des personnes passées en 
classe 6, 7 ou 8 en 2018 sont des femmes. 

•  Réduire les écarts de rémunération entre les hommes et
les femmes occupant un emploi du même secteur d’ac-
tivité, de la même classe et du même niveau de maîtrise, 
non justifiés par des critères objectifs.

•  Maintenir une enveloppe de masse salariale dédiée à la
correction des écarts.

Favoriser l’émergence de talents féminins 

Soucieux d’agir sur la représentativité des femmes à tous 
les niveaux de l’entreprise, le Groupe APICIL a mis en place 
en 2019 un nouveau dispositif visant à faire émerger de nou-
velles vocations et à révéler les talents féminins de l’entre-
prise : le programme « Potentiel·le ». 

Il a pour objectif d’accompagner les participantes dans leur 
développement de carrière. Nous avons pris le parti d’en faire 
bénéficier, dans un premier temps, exclusivement des femmes, 
ayant des aspirations à prendre de nouvelles ou de plus 
grandes responsabilités managériales. Ainsi, les bénéficiaires 
du programme ont travaillé sur des thèmes de développe-
ment personnel, tels que le leadership personnel et relationnel, 
le marketing de soi ou encore la stratégie de carrière.

Au-delà des bénéfices perçus par les 16 participantes, la 
mise en place du programme au sein du groupe a permis la 
mise en lumière des enjeux relatifs à l’égalité professionnelle, 
de prendre pleinement conscience des risques liés à l’effet 
du « plafond de verre » et, plus largement, de contribuer à 
l’évolution des mentalités.

Dans le cadre de ce programme, APICIL a remporté un prix 
aux victoires des leaders du capital humain – Edition Lyon, 
la victoire d’argent du Leadership et Team Management.

L’intergénérationnel 

Nous réalisons des actions en matière d’intégration des 
jeunes de moins de 27 ans, de maintien dans l’emploi des 
salariés âgés de plus de 55 ans et de transfert de compé-
tences et de savoir-faire : 
•  en développant l’alternance ; 
•  en développant des partenariats Écoles (ISFA, IFPASS, IGS, 

emlyon business school) ;
•  en agissant en amont avec des actions auprès des établis-

sements scolaires et l’Académie (accueil des stagiaires de
3e, présentation des métiers aux collégiens) et auprès d’or-
ganismes agissant pour les milieux plus défavorisés (Sport 
dans la Ville, Nos Quartiers ont du Talent).

APICIL travaille à la promotion de l’expérience à travers 
le développement des rôles de tuteurs et de formateurs 
internes auprès des collaborateurs, notamment ceux âgés 
de plus de 55 ans.

Actions et partenariats

De manière plus générale, notre engagement en faveur de l’éga-
lité professionnelle et le refus de toute forme de discrimination 
sont intégrés dans notre politique des Ressources Humaines. Cet 
engagement se traduit concrètement par la signature : 
•  des accords et plans d’entreprises (Égalité professionnelle 

et salariale : accord 2018-2021 ; GPEC : accord de décembre 
2017 ; Contrat de génération sur les années 2017-2019) ;

•  de la Charte Diversité (depuis 2012) et de la Charte LGBT+
en 2019.

5,19 % de taux d’absentéisme
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Cette démarche permet notamment : 
•  d’avoir une meilleure visibilité et d’anticiper l’évolution de nos 

métiers/emplois et compétences, au regard des enjeux à venir ;
•  de mettre en œuvre les conditions permettant l'adaptation 

des salariés à ces besoins, en développant leur employabi-
lité interne et externe ;

•  de donner aux collaborateurs une meilleure visibilité sur les 
possibilités d’évolution professionnelle, de les accompagner 
dans leurs projets ;

•  de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels
en accompagnant le salarié dans la réflexion sur son par-
cours et ses projets professionnels.

Cette politique s’est traduite par la signature d’un accord d’en-
treprise (décembre 2017) applicable à compter de 2018, qui per-
met de mettre en avant, tout en les développant, les dispositifs 
existants mais aussi de décliner d’autres mesures.

À la suite de la reconnaissance d’une UES entre APICIL Trans-
verse, APICIL Santé Prévoyance et APICIL Agirc-Arrco, l’ac-
cord collectif relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours 
Professionnels a été étendu à l’UES. 

Ces mesures sont à la fois collectives sur les effectifs et les 
emplois, et individuelles sur les plans d’accompagnement 
proposés aux salariés. Cela permet aux collaborateurs et 
collaboratrices de développer leur employabilité dans notre 
secteur d’activité, mais aussi tout au long de leur vie profes-
sionnelle.

Une politique animée et déclinée au travers :
•  d’un Comité de pilotage PEPS et de Comités opérationnels

(COMOP PEPS et Comité Emploi) au sein de la Direction 
des RH ;

•  de la Commission de suivi GEPP composée de la fonction
RH et des représentants du personnel ;

•  des relations de proximité nouées par les RH Métiers avec
les managers sur le suivi et la gestion de leurs équipes.

Des dispositifs collectifs

•  Un observatoire des métiers a été créé en 2018 afin d’iden-
tifier les évolutions à venir sur les emplois de manière globale 
ou sur certains emplois en particulier dits « emplois sensibles ».

•  Le référentiel de compétences « 7 à Nous » a été introduit
dans le processus annuel d’évaluation des compétences
dématérialisé E.Compétences. 

•  Une cartographie des emplois au sein du groupe a été
initiée dans le SIRH des compétences et des emplois en
tenant compte des particularités des conventions collec-
tives applicables.

•  Des mesures favorisant les possibilités d’évolution, telles
que l’affichage systématique et préalable à toute recherche 
externe de tous les postes à pourvoir, et des mesures favo-
risant la mobilité interne et géographique.

•  Un plan de formation : orientations générales, prévisions
annuelles et déroulement du plan.

•  Des indicateurs partagés avec l’Observatoire des emplois
de la Branche portant sur la pyramide des âges, les effectifs 
par activité ou par emploi…

•  Une prospective et des prévisions d’effectifs et d’emplois/
compétences par la tenue des comités Prospective avec
les managers d’activité. Le livrable est la Copie PEPS, pré-
sentée aux IRP, qui aborde les effectifs prévisionnels et les
tendances générales sur les besoins en emplois et compé-
tences.

•  Des revues de personnel : réalisées par les managers et
les responsables RH métiers, elles concernent l’ensemble
du personnel et permettent de recenser les compétences
détenues par chaque équipe, de préparer les mobilités
internes et les successions. 

Des dispositifs individuels

De nombreux entretiens individuels sont mis en œuvre :
•  les Entretiens d’Évaluation et de Développement Profes-

sionnel (EEDP) se tiennent chaque année entre collabo-
rateurs et N+1 afin d’aborder, d’une part la performance 
sur leur emploi et, d’autre part, l’atteinte des objectifs 
assignés ;

•  les entretiens professionnels ont lieu tous les 2 ans afin
d’aborder les perspectives d’évolution ;

•  des conseils en évolution professionnelle sont proposés
par l’organisme collecteur de la formation pour aborder 
les souhaits et potentialités d’évolution de chaque col-
laborateur ;

•  les entretiens d’intégration ont lieu lors de la prise d’un
nouveau poste à la suite d’un recrutement ou d’une mobi-
lité interne aux fins de vérification de la bonne intégration 
dans l’emploi et de décision de plan d’accompagnement 
éventuel ;

•  les bilans Perspective sont réalisés par l’équipe RH afin
d’accompagner les collaborateurs dans la réflexion d’un 
projet professionnel ;

•  les bilans de compétences sont pris en charge par l’orga-
nisme de formation ;

•  les enquêtes métiers et les stages d’immersion sont réa-
lisés afin d’approcher des métiers et emplois différents 
de ceux pratiqués ;

•  les actions individuelles de formation en vue d’acquérir de 
nouvelles compétences par la certification ou l’obtention 
de nouvelles qualifications (CPF, CIF, VAE) ;

•  le développement de l’employabilité par la réalisation
de missions temporaires, de détachement, de congé de 
mobilité sécurisée, la prise en compte des missions de 
tutorat, des actions de partage de compétences sur le 
territoire.

4.3.2

La formation

Au sein du Groupe APICIL, nous sommes convaincus que le 
développement permanent des compétences des collabora-
teurs permet de garantir à nos clients un service de qualité. Il 
a été ainsi investi chaque année plus de 2,75 % de la masse 
salariale en formation pour APICIL et déployé une politique 
de formation ambitieuse visant à accompagner la progres-
sion professionnelle des salariés.
En 2019, 40 164 heures ont été dispensées. Cela représente 
près de 19 h/salarié formé.

Création de l’Université Groupe APICIL : le développe-
ment et la formation comme axe stratégique majeur

Pour accompagner son plan stratégique DÉFIS 2020, le 
Groupe APICIL a créé en 2017 son Université pour ren-
forcer les synergies entre ses membres, favoriser le par-
tage des connaissances et contribuer à l’émergence d’une 
culture commune autour de l’excellence relationnelle et du 
développement du leadership.

Évolution des pratiques managériales avec  
le collaborateur au centre des attentions

Un référentiel de compétences managériales a été élaboré en 
2017. Il formalise sept missions et vingt et une compétences, 
plaçant le manager en posture ressource pour ses équipes. Le 
manager d’APICIL est reconnu ainsi dans sa capacité à ren-
forcer l’autonomie et la responsabilité de ses équipes, à recon-
naître le droit à l’erreur et la prise d’initiative et à développer 
l’employabilité des collaborateurs face aux défis actuels liés 
aux transformations des technologies et des métiers.

 schéma page suivante
Référentiel de compétences managers

Professionnalisation de nos managers 

Parce que manager est un métier, le Groupe APICIL propose 
à ses managers une offre de formation et de développe-
ment visant la professionnalisation dans leur fonction. Dès 
son entrée, le néo-manager suit un parcours de formation 
incontournable, sur 3 mois, pour acquérir les fondamentaux 
de sa fonction. Pour les plus anciens, ce sont des ateliers 
de co-développement ou d’échanges de pratiques qui sont 
proposés mettant ainsi l’intelligence collective au cœur de 
leur communauté.

Le collaborateur, acteur de son développement  
et de son employabilité

La politique de formation du Groupe APICIL accompagne 
ses salariés en visant à multiplier les occasions de déve-
loppement, au-delà des formations traditionnelles, avec la 
conviction que l’apprentissage passe par le « faire ».

Cadencement et vision globale des dispositifs de GPEC – PEPS

COMITÉS PROSPECTIVE 
Partie 2 – CP2

Livrer la copie PEP avec 
 la projection des effectifs 

activité / budget

REVUES DE PERSONNEL 2 
Identifier un vivier de talents

PLAN DE FORMATION 
Accompagner la transformation de 
l'entreprise en développant les com-

pétences des collaborateurs
Intégrer les besoins individuels
identifiés dans les entretiens

REVUES DE PERSONNEL 1  
Identifier / mieux connaître 

les ressources internes

COMITÉS PROSPECTIVE
Partie 1 – CP 1 

Déclinaison des facteurs d'évolution 
internes et externes dans le cadre de 

DÉFIS 2020 sur l'évolution emplois /com-
pétences et analyse des impacts RH

COMITÉS PEPS 
Valident les actions RH 

à déployer pour accompagner 
l'évolution des collaborateurs

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Définir les projets 

d'évolution professionnelle

EEDP 
Évaluer la performance 

du collaborateur /  
Définir les objectifs à venir

jan

mars

mai

juinjuil

sep

oct

dec
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ORIENTATION CLIENT
Concentre l'attention de ses collabo-
rateurs sur ce qui apporte de la valeur 
aux clients.

VISION CLIENT
Est attentif à la « voix du client », 
va à sa rencontre, écoute les retours 
clients de ses collaborateurs en 
y apportant l'attention nécessaire.

QUALITÉ RELATIONNELLE
Développe des relations avec ses 
collaborateurs de même qualité que 
celles attendues à l'égard des clients.

MARGES DE MANŒUVRE
Développe le pouvoir d'agir de ses
collaborateurs et leur capacité de 
décision.

DROIT À L'ERREUR
Incite ses collaborateurs à prendre 
des initiatives en faisant des erreurs 
des opportunités d’apprentissage.

DÉLÉGATION
Donne à ses collaborateurs des mis-
sions en leur faisant confiance dans 
la façon dont ils les réalisent.

COURAGE MANAGERIAL
Traite avec respect et équité 
les écarts de performance au sein 
de l’équipe.

FEEDBACK 
Donne régulièrement à ses colla- 
borateurs des feedbacks individuels 
et collectifs à l’appui d’éléments 
factuels.

ORIENTATION RÉSULTATS 
Définit avec chacun de ses colla- 
borateurs ce qui est attendu de 
lui, la qualité, la conformité de son 
activité, les indicateurs de mesure, 
en intégrant systématiquement 
la dimension client.

ÉCOUTE ACTIVE
Aide, par son questionnement, 
ses collaborateurs à trouver 
leurs propres solutions. 

DISPONIBLITÉ
Est disponible pour ses collabora-
teurs et adapte ses priorités 
en conséquence.

FACILITATION
Se positionne aux côtés de 
son équipe, dans une logique 
d’accompagnement.

VISION STRATÉGIQUE
Co-construit avec ses collaborateurs 
des objectifs qui déclinent DÉFIS 2020 
pour chacun d'entre eux et l'ensemble 
de l'équipe.

CONDUITE DU CHANGEMENT
Explique les enjeux des projets du 
groupe à son équipe pour en faire 
des acteurs du changement.

DONNER DU SENS
Explique à ses équipes le sens et les 
valeurs du groupe tout en s'assurant 
de leur appropriation sans jamais 
perdre de vue la satisfaction du client.

ORGANISATION APPRENANTE
Organise l’activité de son équipe 
de manière à multiplier les occasions 
de développement.

PROMOTEUR DE TALENTS
Reconnaît le potentiel des colla-
borateurs, accélère et soutient leur 
développement au sein du groupe.

VISION RH
Anticipe les besoins en compétences 
et en effectifs pour son équipe 
au regard des évolutions métiers 
et des attentes du client.

COOPÉRATION
Favorise le partage des connais-
sances et la collaboration entre 
les membres de son équipe et 
les autres équipes.

VISION GLOBALE
Assure au sein de son équipe 
la compréhension des objectifs, 
des logiques et des contraintes 
des autres équipes.

ESPRIT D'ÉQUIPE
Fait de ses réunions d’équipe 
des moments de co-production 
et de résolution de problèmes.
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Référentiel de compétences managers

L’Université Groupe APICIL développe ainsi des dispositifs 
d’accès à l’information et à la formation au travers d’outils 
numériques en libre accès.
Une plateforme dédiée à la formation, baptisée « e-campus », 
est accessible à tous les collaborateurs du Groupe APICIL. 
Chaque collaborateur peut ainsi accéder à du contenu de 
formation distancielle en libre accès et consulter l’offre de 
formation de l’Université.

Nous avons fait le choix d’un accès totalement libre à la plate-
forme car nous croyons que le développement de l’autonomie 
et de la responsabilité des collaborateurs est un enjeu majeur 
pour développer les compétences et par-delà l’employabilité 
de chacun.

Le projet École de Vente

Projet inscrit dans le plan stratégique DÉFIS 2020, le projet 
École de Vente a pour finalité la mise en place d’actions de 
développement visant à maintenir et développer les compé-
tences de nos réseaux, de vente directe et par courtage de 
produits d’assurance de personnes, afin de toujours mieux 
conseiller nos clients.
Outre notre volonté de développer la performance commer-
ciale de nos réseaux, ce dispositif est destiné à renforcer une 
culture commune de vente adaptée, d’une part aux différents 
marchés de l’entreprise, et d’autre part aux différents canaux 
de distribution. 

Enfin, l’École de Vente visera à accompagner la transforma-
tion de la posture de nos distributeurs, d’une posture de com-
mercial à celle de conseiller, pour mieux répondre aux besoins 
de nos clients.

 NOTRE PERFORMANCE 

Le taux de collaborateurs formés au cours de l’année a 
évolué positivement entre 2019 et 2018, passant de 87,7 % 
des collaborateurs ayant suivi au moins une formation 
dans l’année à 93,26 %. 

Le taux de rotation du personnel a légèrement augmenté 
en 2019, passant de 15,25 % en 2018 à 16,92 %. Cette aug-
mentation est en grande partie liée à l’augmentation du 
nombre d’alternants, il y avait en 2018, 106 entrées d’alter-
nants, contre 152 en 2019.

En 2019, 40 164 heures ont été dispensées. Cela représente 
près de  19 h/salarié formé.

93,3 % de collaborateurs formés

16,92 % de taux de rotation

40 164 heures de formation
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5 
PROTÉGER LES DONNÉES
ET COMBATTRE LA FRAUDE

5.1

Protéger les données 
personnelles 

NOS OBJECTIFS : répondre à nos obligations réglemen-
taires et respecter la confidentialité des données qui nous 
sont confiées.

 LES RISQUES 

La digitalisation conduit à une hausse croissante du nombre 
de données personnelles traitées, parfois sensibles, qui 
peuvent être exposées à des cyber-attaques ou à de mau-
vaises utilisations internes. Elles concernent à la fois les don-
nées conservées au sein de l'entreprise, mais aussi par des 
partenaires (fournisseurs de logiciels, prestataires SI...).

Le défaut dans la protection des données expose l’entreprise 
à de lourdes sanctions administratives ainsi qu’à des risques 
d’atteinte à l’image.

 NOS ENGAGEMENTS

•  PERMETTRE DE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS
PERSONNELLES EN TOUTE CONFIANCE ET EN TOUTE
CONFIDENTIALITÉ

•  INFORMER DES FINALITÉS DE TRAITEMENT DES
DONNÉES COLLECTÉES PAR LE GROUPE APICIL

•  ÉCLAIRER SUR LES DROITS EN MATIÈRE DE DONNÉES
PERSONNELLES

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

Le Groupe APICIL s’engage à respecter la législation en 
vigueur en matière de protection de la vie privée et des don-
nées personnelles et, en particulier, le Règlement Général 
européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD).

La protection des données est l’une de nos préoccupations 
majeures ; tous les moyens sont mis en œuvre et s’appuient 
sur la norme internationale ISO 27001 (certaines entités du 
groupe sont certifiées depuis 2014).

5.1.1

Une organisation efficace

Une organisation pour la mise en conformité RGPD s’est mise 
en place avec la désignation d’un DPO niveau groupe et d’un 

interlocuteur RGPD au sein de chaque entité du groupe. Des 
instances ont été créées avec les différents acteurs identifiés 
pour veiller à la conformité à la règlementation. La politique 
de protection des données personnelles a été formalisée et 
mise à disposition sur le site internet du groupe.

5.1.2

Les engagements du groupe en matière 
de protection des données

Le respect de l’utilisation des données fait partie de l’ADN 
du Groupe APICIL qui s’engage pour la protection de vos 
données :

5.1.3

La mise en conformité 

Notre démarche de mise en conformité s’appuie sur les 
étapes suivantes :
• la constitution des registres de traitement ;
• la synthèse et les plans d’actions de mise en conformité ;
• la réalisation des études d’impact sur la vie privée ;
• la mise en conformité ;
• le contrôle de la conformité.

Nous pilotons notre conformité à l’aide de radars sur les 
thèmes suivants :
• la construction des livrables projet ;
• le déploiement des livrables projet dans le groupe.

I1
NOUS NE 
COMMERCIALISONS 
PAS VOS 
DONNÉES  

€
€

RGPD
DPO

I3
NOUS 
PROTÉGEONS 
VOS DONNÉES 
EN ASSURANT 
LEUR 
CONFIDENTIALITÉ

€
€I2

NOUS
HÉBERGEONS 
VOS DONNÉES 
EN UNION 
EUROPÉENNE 

RGPD
DPO

I4
NOUS NE 
RECUEILLONS 
QUE LES 
DONNÉES 
NÉCESSAIRES

RGPD
DPOI5

NOUS AVONS 
NOMMÉ UN DPO 
(DATA PROTECTION 
OFFICER) ET DES 
RÉFÉRENTS CHEZ 
CHACUN DE NOS 
MEMBRES 

RGPD
DPO I8

NOUS 
SENSIBILISONS 
NOS 
COLLABORATEURS 
AU RGPD

RGPD
DPO I7

NOUS ACTUALISONS 
NOS CONTRATS 
CLIENTS, 
FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS

RGPD
DPOI6

NOUS 
METTONS 
À JOUR
NOTRE REGISTRE 
DES TRAITEMENTS

Les engagements du groupe  
en matière de protection des données
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Les axes de mise en conformité analysés sont : 
1) Gouvernance
2) Politique de protection des données
3) Informations des personnes
4) Recueil du consentement
5) Registres de traitement et EIVP
6) Revue des contrats des partenaires business et IT
7) Politique de stockage : rétention des données
8) Exercices de droits
9) Formation et sensibilisation des employés
10)  Lignes directrices pour les futurs projets 

(privacy by design)
11) Mesures de sécurité des données

La politique de protection des données personnelles a été 
formalisée et mise à disposition sur le site internet du groupe.

5.1.4

La sensibilisation des collaborateurs 

Des campagnes de sensibilisations vidéo et de formations 
en présentiel et e-learning ont été déployées pour l’ensemble 
des collaborateurs. Une première phase de formation en 
e-learning, obligatoire pour l’ensemble des salariés, a été 
réalisée au moment de l’entrée en vigueur du Règlement 
Général sur la Protection des Données, afin de sensibiliser 
l’ensemble des collaborateurs au sujet et faciliter l’appropria-
tion des règles et obligations en la matière. 

NOTRE PERFORMANCE 

Pour donner suite à l’évolution de la réglementation liée 
à la protection des données, une grande campagne de 
formation a été organisée au sein du groupe au cours de 
l’année 2018 permettant de sensibiliser la plus grande 
partie de nos collaborateurs à ce sujet. Ces actions de 
formations se sont poursuivies au cours de l’année 2019 
(nouveaux entrants, formations ciblées). Ces actions ont 
permis d’avoir plus de 4 collaborateurs sur 5 formés au 
sujet au cours des deux dernières années.

5.2

Lutter contre la fraude 
et le blanchiment 
d’argent 

NOS OBJECTIFS : respecter les réglementations aux-
quelles le Groupe APICIL est assujetti, se prémunir des 
fraudes, lutter contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme, proposer un service de qualité à nos clients 
dans la durée.

 LES RISQUES 

Les risques de Blanchiment d’Argent et de Financement du 
Terrorisme, de même que les risques de fraude, de corrup-
tion et de conflit d’intérêts peuvent apparaître tout au long 
de l’exercice de l’activité de l’entreprise et/ou de la relation 
d’affaires avec un tiers. Les réglementations nationale, euro-
péenne et internationale prescrivent la mise en place de dis-
positifs précis et normés dédiés à la maîtrise de ces risques.  
Le défaut de réponse aux exigences du cadre législatif et 
réglementaire expose l’entreprise et ses dirigeants à de 
lourdes sanctions administrative et pénale ainsi qu’à des 
risques d’atteinte à l’image.

 NOTRE ENGAGEMENT

•  PRÉVENIR LA CORRUPTION ET LA FRAUDE AFIN DE
SERVIR ET PROTÉGER NOS CLIENTS

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

5.2.1

Une filière transversale et intégrée  
à la Direction juridique et conformité 
du groupe

Au sein du Groupe APICIL, la filière Conformité LCBFT, en 
charge de la politique de lutte contre la fraude et le blanchi-
ment d’argent, fait partie intégrante de la filière Juridique et 
Conformité qui couvre plus largement les autres domaines 
de conformité règlementaire. 

La filière Conformité LCBFT est pilotée par un responsable 
du dispositif LCBFT au niveau du groupe, secondé dans sa 
mission par un service conformité LCBFT.
Leur mission est de Normer, Accompagner et Contrôler le 
dispositif LCBFT mis en œuvre dans chaque entité de la 
SGAPS.

82 % des collaborateurs
formés à la protection des données  
(2018-2019) 

Il est relayé dans chaque entité par un responsable de dis-
positif LCBFT, un déclarant /correspondant TRACFIN et un 
correspondant métier, référent opérationnel de l’entité.
Les entités ont la possibilité d’effectuer une désignation 
commune de responsable LCBFT et de déclarant/corres-
pondant TRACFIN.

schéma ci-dessous

Le Groupe APICIL et ses membres veillent au respect des 
principes et règles prévus par la législation française, confor-
mément aux standards définis notamment par le GAFI, les 
Nations Unies ou les institutions communautaires (Commis-
sion Européenne, Conseil de l’Europe). Des actions qui vont 
bien au-delà de la seule question du « risque de réputation », 
qui visent à servir et protéger nos clients.

5.2.2

Des dispositifs dédiés dans la prévention 
de la délinquance financière et du risque  
de fraude ou de corruption

L’engagement du Groupe APICIL dans la prévention de la 
délinquance financière et la prévention du risque de fraude 
et la corruption se traduit par l’existence de dispositifs dédiés. 

Ces dispositifs comprennent : 
•  les politiques et lignes directrices qui rassemblent les prin-

cipes de prévention et de maîtrise des risques ;
•  des outils informatiques partagés de surveillance à l’entrée 

en relation et tout au long de la relation d’affaire ;
•  des actions de formation et de sensibilisation à destination

des collaborateurs du groupe.

La prévention du blanchiment des capitaux et du finance-
ment des activités terroristes repose sur le principe de la 
connaissance du client complété par une vigilance constante 
exercée à l’égard des opérations, mettant à contribution les 
réseaux, partenaires de proximité, ainsi que les collaborateurs 
directement affectés à la gestion de ces problématiques.

La prévention de la corruption et de la fraude repose sur la 
réalisation de diligences à l’entrée en relation et une vigilance 
constante exercée à l’égard des opérations des tiers et colla-
borateurs exposés tout au long de la relation.

VEILLE 
RÉGLEMENTAIRE
ET ÉVALUATION

DES RISQUES

FORMATION ET 
INFORMATION DES 
COLLABORATEURS

ANIMATION DES 
ACTEURS AU SEIN DE 

LA FILIÈRE LCB-FT

ÉLABORATION
DES PROCÉDURES 

CENTRALES
ET LOCALES

VIGILANCE
ET SURVEILLANCE 
DES OPÉRATIONS

REPORTING 
D’ALERTES

CONTRÔLE DU 
DISPOSITIF LCB-FT

PILOTAGE DE 
L’ACTIVITÉ DES 
ACTEURS DE LA 

FILIÈRE

DÉCLARATION
DE SOUPÇON

Acteurs de
la filière
LCBFT 

Les principales missions des acteurs au sein de la filière LCBFT sont :
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Dans le cadre de la lutte contre la corruption, la loi Sapin 2 a 
été promulguée le 9 décembre 2016. En tant qu’institution de 
prévoyance, APICIL n’entre pas directement dans le champ 
de la loi mais souhaite pour autant s’y conformer dans une 
démarche volontaire afin de limiter le plus possible les risques 
de corruption. Cela s’est traduit par :
•  la réalisation d’une cartographie des risques, pour iden-

tifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la
société ;

•  la définition d’un code de conduite par la mise à jour du
code de déontologie ;

•  la création d’un dispositif d’alerte, pour recueillir les signa-
lements relatifs à l’existence de conduites ou de situations
contraires au code de conduite ;

•  la formation des collaborateurs aux risques de corruption et 
de trafic d’influence, en particulier de ceux dits « exposés » ;

•  l’évaluation de la situation de clients, fournisseurs et per-
sonnels au regard de la cartographie des risques ;

•  la mise en place de contrôles comptables, pour s’assurer
que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour 
masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

•  la définition d’un régime de sanction disciplinaire et de
sanction en cas de violation du code de conduite.

NOTRE PERFORMANCE 

Le taux de formation des nouveaux entrants à la LCBFT 
est en forte progression, passant de 11,7 % des nouveaux 
collaborateurs à 39,12 % des personnes réalisant une for-
mation de ce type dès leur première année dans l’entre-
prise.

39 % de nouveaux entrants
formés à la lutte LCBFT

1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
2. Commissariat aux assurances
3. Cellules de renseignements financiers
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6 
PRENDRE EN COMPTE
LES ÉVOLUTIONS
ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIALES

6.1

Minimiser notre impact 
environnemental 
direct 

NOS OBJECTIFS : réduire notre impact carbone ; édu-
quer nos collaborateurs pour démultiplier les effets dans 
la sphère privée ; identifier des collaborations circulaires 
avec les acteurs du territoire.

 LES RISQUES 

La tendance à la prise en compte de l'environnement est 
de plus en plus présente, tant en termes de réglementation 
que d'exigences citoyennes. Pour la société, cette prise en 
compte passe par les achats, les consommations énergé-
tiques et de matières premières, le gaspillage. 

Le non-respect de l’environnement pourrait avoir des 
conséquences en termes d’image pour l’entreprise, des 
conséquences sur l’environnement et contreviendrait dans 
certains cas à ses obligations réglementaires

 NOS ENGAGEMENTS

•  PROPOSER UNE POLITIQUE D’ACHATS
RESPONSABLES

•  VALORISER LE RECYCLAGE

•  SUIVRE NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

•  ÊTRE PARTIE PRENANTE DANS LA LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

Depuis le 28 novembre 2019, APICIL est signataire-partenaire 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Métropole 
de Lyon. Cela signifie pour APICIL d’aller au-delà de ses obli-
gations légales pour minimiser son impact environnemental 
direct. Les engagements du groupe sur ce sujet ont pour but 
d’accompagner sa transformation et son déplacement vers 
La Part-Dieu à horizon 2024. APICIL s’engage ainsi à :
• relayer le Plan Climat en interne et en externe ;
•  intégrer les enjeux climatiques dans ses choix (restaurant

d’entreprise, espaces verts, flotte automobile) ;
• avoir un aménagement durable et solidaire de ses espaces, ;
• valoriser un système de mobilité sobre et décarboné.

6.1.1

Une politique d’appels d’offres responsable

Le Groupe APICIL tient compte des impacts sociaux et envi-
ronnementaux dans ses achats, et affiche sa politique dans ses 
cahiers des charges. Lors des appels d’offres, l’implication des 
fournisseurs sur le plan de la RSE est l’un des critères de choix.

En matière de gestion des fournisseurs, une politique achat 
a été formalisée. Un processus de maîtrise des achats a été 
modélisé et des standards de travail ainsi que des docu-
ments types ont été définis pour prendre en compte l’en-
vironnement dans ses achats (imprimeurs verts, papier 
certifié, produits ménagers respectueux de l’environnement). 
Plusieurs ESAT sont sollicités pour effectuer des prestations 
sur site (numérisation, gestion du courrier, restauration…) et le 
service achats est membre du comité handicap et diversité 
groupe.

6.1.2

Une valorisation du recyclage

La gestion des déchets est au cœur de l’économie circulaire, 
que ce soit dans l’objectif de les limiter, de les réutiliser ou de 
les recycler. Au sein du groupe, cela se traduit notamment par 
une surveillance accrue de la consommation de papier, des 
matériaux divers (verre, encre d’imprimante, fournitures de 
bureau…) ou de dépenses exceptionnelles (déménagement, 
mobilier…).

Une consommation raisonnable de papier

Entreprise de services, APICIL a conscience que la consom-
mation de papier peut avoir des impacts environnementaux 
importants si elle n’est pas maîtrisée. À ce titre, nous faisons 
en sorte d’avoir une politique d’utilisation du papier la plus 
responsable possible. 

Pour l’interne, une charte des bonnes pratiques d’utilisation 
des moyens d’impression a été réalisée en ce sens, afin no-
tamment de limiter au maximum les impressions inutiles et 
les impressions en couleur.

Pour l’externe, plusieurs projets de dématérialisation ont été 
mis en place (DISCO et DIGITAL), permettant de dématé-
rialiser les flux entrants et ainsi de diminuer les consomma-
tions de papier. Il a été décidé de participer à l’édition 2020 
du PAP50 du secteur Banques & Assurances.

Un recyclage des déchets divers

Le papier n’est pas le seul élément dont l’utilisation est réfléchie 
et pour lequel une gestion attentive du recyclage est réalisée. 
Autant que possible, l’ensemble des consommables est pris en 
compte dans la gestion du recyclage au sein du Groupe APICIL 
(verre, carton, fournitures de bureau, imprimantes…). En mars 
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2020, les machines à café des sites lyonnais n’utiliseront plus 
que des gobelets en carton et des bâtonnets en bois, et le 
marc du café (équitable et bio) sera utilisé en compost. De 
plus, l’entreprise offre un mug à tous les salariés afin qu’ils le 
substituent aux gobelets de la machine, pour aller encore 
plus loin dans l’évitement de déchets.

Les fournitures de bureau sont elles aussi prises en compte 
dans une gestion respectueuse de l’environnement, à savoir :
•  rationalisation des livraisons sur site une fois par semaine,

contre « à la demande » auparavant ;
•  70 % des produits utilisés sont recyclés et recyclables ; 
•  un catalogue dédié produits verts facilement identifiable

pour les utilisateurs est présent sur le site web du fournisseur
principal du groupe.

Du mobilier de bureau et des déménagements responsables

Les mobiliers de bureau sont certifiés NF Environnement 
Ameublement et/ou Ange Bleu. Notre principal fournisseur 
est certifié label éco-audit et EPD s’appuie sur la norme 
ISO 14025 (marquages et déclarations environnementales) 
pour la description de ses produits. Ce choix d’un mobilier 
respectueux de l’environnement est pris en compte dans les 
appels d’offres.
De plus, lors des déménagements, des containers sélectifs 
sont mis à disposition pour la récupération du papier, des 
encombrants. Enfin, le mobilier qui n’est plus utilisé par l’en-
treprise est recyclé et revalorisé via un prestataire spécialisé 
(acier avec acier, bois avec bois, etc.).

6.1.3

Le suivi des consommations énergétiques 

Le site de Vaise a fait l’objet d’une démarche Haute Qua-
lité Environnementale dont les objectifs ont été définis sur la 
base du référentiel pour la qualité environnementale des bâti-
ments à usage de bureaux mis en place par l’ADEME, l’ALE 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.

Le projet de regroupement des sites le projet To Lyon est 
en cours. Il porte sur un site unique en centre-ville, connecté 
à tous les modes de transports collectifs (train, tram, bus, 
métro, tram-train, Vélo’v…), permettant ainsi de réduire l’em-
preinte carbone. Par ailleurs la qualité de construction et les 
préoccupations environnementales sont matérialisées par 
l’exigence de l’obtention du label HQE mais avec le plus haut 
niveau de certification : niveau exceptionnel. L’acquisition du 
site de regroupement des effectifs à la Part-Dieu, ainsi que 
le bail de location ont été régularisés le 5 septembre 2019 
dans le cadre d’une Vente en État Futur d’Achèvement, pour 
une livraison à horizon 2024. Les travaux d’édification de cet 
immeuble sont conçus et programmés afin que l’immeuble 
puisse faire l’objet d’une double certification HQE niveau 
Exceptionnel et BREEAM niveau Excellent.

Avant ce projet de regroupement et afin d’optimiser les 
espaces disponibles actuellement, des aménagements ont 
été réalisés en 2019. Les nouveaux aménagements ont été 
harmonisés et respectent désormais des principes d’ouver-
ture et de flexibilité :
•  les espaces de bureaux sont ouverts et partagés. Il n’y a plus

d’aménagement de bureau individuel ; 
•  cette redistribution des lieux s’accompagne de la création

de nouveaux espaces de travail et de convivialité aména-
gés en proximité des espaces de bureaux pour répondre 
aux besoins de concentration, de collaboration, d’échange 
formel ou informel ; 

•  une attention particulière est portée au niveau d’équipe-
ment pour mettre à la disposition des équipes un environ-
nement de travail qualitatif ;

•  le Flex Office est favorisé. Il consiste à réduire le nombre de 
postes de travail disponibles lorsque le taux d’occupation 
réel des bureaux est particulièrement faible.

Les émissions de gaz à effet de serre

Le dernier bilan carbone a été réalisé en 2019 sur les don-
nées 2018. Une diminution des émissions est remarquée. La 
hausse des émissions liées aux sources mobiles s’explique 
par l’augmentation de la flotte automobile liée à l’évolution 
des effectifs du groupe.
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Chez UPEMO, des actions de sensibilisation sont menées 
par mail et par la diffusion d’une fiche pratique « Au bureau 
aussi, je suis éco-citoyen ! » sur l’intranet. Cette fiche reprend 
les gestes simples liés à l’utilisation de l’éclairage, du chauf-
fage et de la climatisation, et à la consommation de papier 
(utilisation prioritairement du format numérique). 

Une valorisation des modes de transport à faible  
émission de CO2

La première pratique d’APICIL pour limiter les émissions 
liées au transport est de ne pas privilégier la voiture comme 
mode de transport principal. Pour participer à la réduction 
des émissions de CO2, le pass transport est remboursé inté-
gralement ou partiellement selon les entités du groupe, le 
covoiturage est mis en avant, le télétravail est valorisé et 
des navettes inter-sites ainsi que 2 véhicules électriques 
sont mis en place pour les trajets entre les deux princi-
paux sites de l’entreprise.

Du côté de sa flotte automobile, le Groupe APICIL limite 
les rejets de carbone en intégrant le taux d’émission de 
dioxyde de carbone (CO2) dans le choix des véhicules 
de société. En 2019, le taux d’émission est de 106,3 
grammes au kilomètre, soit un taux en dessous du seuil 
de déclenchement du malus (117 g).

Un contrôle des dépenses de chauffage et d’électricité

Concernant la consommation électrique, afin de favoriser la 
production et l’utilisation d’électricité « verte », une centrale 
photovoltaïque est présente au sein d’APICIL, avec une 
production annuelle d’électricité de l'ordre de 56 646 kWh. 

Cette production est revendue en intégralité à EDF. Un pan-
neau d’affichage des performances environnementales sen-
sibilise à ce sujet les collaborateurs et les clients d’APICIL.

La pollution numérique

La pollution numérique est par définition toute la pollution 
qui vient de notre activité sur internet. Le groupe favorise les 
initiatives internes pour lutter contre cette forme de pollution 
et pour aider à enrayer notre empreinte carbone liée au digi-
tal. L’an dernier, une première étude sur la pollution numérique 
était rendue dans ce rapport. Cette année ce sujet a fait l’ob-
jet de diverses actions, soutenues par le projet Mieux Travail-
ler Ensemble. Ce projet phare du plan stratégique DÉFIS 2020 
mise sur le collectif et le partage de documents via des outils 
collaboratifs comme Microsoft Teams. Ces outils évitent ainsi 
la multiplication des documents et leur envoi par mail. 

En outre, grâce au réseau social interne à l’entreprise, une 
communauté est née : « Et si on s’engageait pour le climat ». 
Cette communauté a vu fleurir de bonnes initiatives (renou-
vellement des machines à café sans gobelets en plastique, 
journée sans mail…) et fédère les collaborateurs qui sou-
haitent s’impliquer dans cette démarche. 

Pour 2020, un plan d’actions visant à réduire encore plus le 
nombre de mails va être déployé. Rappelons-le : un e-mail 
assorti d’une pièce jointe consomme autant d’énergie qu’une 
ampoule allumée pendant 24 heures… ainsi une centaine de 
chats d’équipes par mois, à titre d’exemple, c’est autant de 
mails avec pièces jointes en moins. Ainsi le groupe s’engage 
à inciter les collaborateurs à privilégier l’envoi d’hyperliens 
en interne plutôt que des mails.

CO2

85

Interactions éphémères :  
la messagerie instantanée 

peut remplacer certains mails 
 pas de stockage disque 
 pas d’impact écologique

Stockage personnel :
pas d'espace disque requis

 stockage sur cloud 
 impact écologique réduit

Interactions générales :
messages et documents éphémères 

 pas de stockage disque
 pas d'impact écologique

Stockage documentaire 
et patrimonial de l'entreprise :

désengorge les répertoires communs 
 gain d'espace disque

 impact écologique réduit

Stockage en équipe : partage de 
documents facilité et centralisé 

 pas d’envoi par mail en PJ  
 impact écologique réduit
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Enfin, des actions ont été mises en œuvre concernant le 
matériel relevant du parc informatique. Ainsi les ordinateurs 
sont renouvelés tous les trois ans en moyenne et non tous 
les ans comme la moyenne française. Une fois les trois ans 
écoulés, ils sont donnés à une association qui les recycle et 
leur donne une seconde vie. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire

Les sites de Caluire et Vaise bénéficient d’un restaurant 
d’entreprise réservé aux collaborateurs du groupe. Les deux 
restaurants d’entreprise sont gérés par Sodexo. Le groupe 
Sodexo fait partie au niveau national du comité de pilotage 
du Plan National de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire, 
dont l’objectif est de réduire de 50 % le gaspillage en France 
d’ici 2025. 

Afin de sensibiliser les collaborateurs au sujet du gaspillage 
alimentaire, un affichage a été mis en place au sein des res-
taurants d’entreprise. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire passe par les actions 
suivantes :
•  en amont du service, la gestion des commandes et des

stocks se fait à partir d’une estimation de la fréquentation
prévisionnelle la plus juste possible afin de limiter les surpro-
ductions ainsi que les DLC ou DLUO dépassées ;

•  lors de la préparation des repas, les collaborateurs de Sodexo 
utilisent les fiches recettes du menu prévisionnel, indiquant 
les quantités de matières premières nécessaires à la réa-
lisation des plats. Par ailleurs, dans la mesure du possible,
selon le type de plat proposé, la production au plus près du 
service est favorisée ;

•  au moment du service les collaborateurs de Sodexo sont
invités à ne pas « surgrammer » les assiettes (servir les justes 
quantités) et à dialoguer avec les convives (les inciter à
demander un complément s’ils souhaitent une portion plus 
généreuse) ;

•  en fin de service, les produits non cuisinés ou non présentés 
à la vente sur une journée peuvent être reproposés le lende-
main dans le strict respect de la réglementation en vigueur ;

•  par ailleurs, les déchets alimentaires sont traités de façon
séparée et font l’objet d’une collecte bihebdomadaire. De
plus, des bacs de collecte pour les bouteilles plastiques et
les canettes métalliques sont présents au sein du restau-
rant d’entreprise afin que les déchets recyclables soient triés 
avant le dépôt des plateaux. 

Concernant le respect du bien-être animal et la lutte contre 
la précarité alimentaire, de par ses activités, APICIL n’est pas 
directement touché par ce sujet.

 NOTRE PERFORMANCE 

La moyenne de consommation de la flotte automobile 
est en hausse en 2019, passant de 102 grammes de 
CO2/km à 106,3, le périmètre de cet indicateur étant 
élargi à l’ensemble du groupe, 2018 ayant été évaluée 
sur un périmètre restreint (uniquement APICIL Gestion, 
APICIL Life et GRESHAM).

Le nombre de ramettes moyen par salarié est lui en forte 
diminution, passant de 8,4 ramettes par salarié à 6,18. 
Cette baisse est en lien avec un élargissement du péri-
mètre (données 2018 liées uniquement à APICIL Gestion), 
mais aussi avec une réelle baisse de la consommation, y 
compris à périmètre constant.

6.2

Lancer une politique 
d’investissements 
responsables 

NOTRE OBJECTIF : mobiliser nos fonds massivement 
dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

 LES RISQUES 

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’en-
treprise, 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’inves-
tissement. 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.

106,3 g de CO2 : moyenne
de consommation de la flotte automobile

6,18 ramettes de papier
en moyenne par salarié 

 NOTRE ENGAGEMENT

•  DÉVELOPPER EN 2020 NOTRE PÉRIMÈTRE ET NOTRE
MÉTHODOLOGIE D’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE

 NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

L’article 173 de la loi sur la transition énergétique du 17 août 
2015 définit les obligations d’information des investisseurs 
institutionnels concernant leur prise en compte des para-
mètres environnementaux et sociaux. Les informations sui-
vantes doivent être renseignées :
•  présenter la démarche générale de prise en compte des

enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ;
•  fournir des informations sur la prise en compte des critères 

ESG dans la politique d’investissements ;
•  détailler les informations utilisées pour l’analyse : don-

nées financières ou extra-financières, notations, analyses
internes et externes du reporting des entreprises, rapports… ;

•  décrire la méthodologie et les résultats de l’analyse des
risques liés au climat.

6.2.1

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 antipersonnel (MAP) 
et de bombes à sous munitions (BASM) ;

 -  dans les émissions provenant des États figurant parmi les 
juridictions à haut risque et/ou non coopératives du GAFI ;

•  appliquer une politique de vote pour toutes les actions fran-
çaises 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 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 modéli-
ser la politique climat. Le périmètre sur lequel ces premières 
étapes d’investissement socialement responsable seront 
développées en 2020 concerne les actifs liquides des porte-
feuilles assurantiels (actions, obligations, OPC…).

schéma ci-dessous 

6.2.2

Un engagement spécifique de la Mutuelle 
Intégrance

En 2019, La Mutuelle a fait le choix d’inscrire ses placements 
financiers dans une démarche globale d’intégration des prin-
cipes du développement durable. Sa mise en place répond 
à une double préoccupation : agir au mieux des intérêts à 
long terme des adhérents ; respecter les valeurs fondatrices 
du mouvement mutualiste.

Cette démarche repose sur la conviction que les émetteurs 
qui intègrent dans leur stratégie les enjeux Environnementaux, 
Sociétaux et de Gouvernance (ESG) sont susceptibles d’offrir 
de meilleures perspectives à long terme. La prise en compte 
des impacts ESG liés à leurs activités leur permet d’identifier 
les zones de risques, mais également des opportunités de 
développement (par exemple dans les technologies « vertes »).

2021
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2018

Notation ISR a posteriori
des portefeuilles et indices 
(reporting) 

Prise en compte systématique
des notations ISR dans la 
gestion des actifs / Évaluation

Notation interne ISR a priori,
prise en compte dans
la construction des portefeuilles

Actifs non liquides
des portefeuilles
assurantiels

Actifs liquides
des portefeuilles
assurantiels

Portefeuille retraite 2

MéthodologieNotationCalendrier Périmètre

Portefeuille

Démarche ISR
interne pour les actifs 
liquides et non liquides
+ démarche Climat

Partenariat Ofi AM pour les 
notations extra-financières
reporting LTECV 1

1. Loi de transition énergétique pour la croissance verte
2. APICIL Asset Management
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Les adhérents ont été informés de cette démarche via la 
publication du Rapport d’investissement responsable au 
31 décembre 2018 sur le site internet www.integrance.fr. Ce 
rapport a été établi en application des dispositions de l’article 
173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
Selon ce premier rapport, la qualité du portefeuille est plutôt 
convaincante sur les axes ESG et transition énergétique.

Au 31 décembre 2018, 95 % du portefeuille « émetteurs 
privés » étaient couverts par une analyse ESG.

Le Conseil d’administration de la Mutuelle sur la base de 
ces analyses a adopté différents principes pour piloter la 
performance extra-financière des placements (privilégier les 
émetteurs dont la notation ESG est au moins « suiveurs » et 
éviter ceux « sous-surveillance » ; privilégier les émetteurs 
en risque faible concernant la Transition Énergétique et 
Écologique ; ne pas investir sur les émetteurs en risque fort ; se 
séparer d’émetteurs développant des capacités énergétiques 
à base de charbon…).

6.2.3

L’empreinte carbone du portefeuille 
consolidé APICIL

À fin 2019 l’intensité carbone des portefeuilles d’actifs 
actions et obligations détenus en direct dans les 
portefeuilles APICIL s’élève à 93,4 t 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 Épargne 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.

tableaux page ci-contre

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

NOTRE PERFORMANCE 

L’intensité carbone des portefeuilles d’actifs, actions 
et obligations, détenus en direct dans les portefeuilles 
APICIL, s’élève à fin 2019 à 93,4 t CO2/M€ de chiffre 
d’affaires. 

Catégories ISR MUTUELLE INTÉGRANCE
% des encours émetteurs privés

Source OFLAM

Catégories ISR ÉMETTEURS PRIVÉS
INDICE RÉFÉRENCE
% des encours émetteurs privés

 Leader

 Impliqué

 Suiveur

 Incertain

 Sous surveillance

 Non-évalué

 Leader

 Impliqué

 Suiveur

 Incertain

 Sous surveillance

 Non-évalué

4,9
4,3

4,1

10,1

12,7

9,2

16,2

13
21,9

23,9

42,8 36,9% %

93,4 t CO2/M€ de CA : intensité
carbone des portefeuilles d’actifs

 Par entité

Intensité carbone 
(tonnes CO2e/ €M 
chiffre d’affaires)  
2019 

 Émetteurs privés  
analysables
2019 

Taux de couverture  
(vs. encours analysables) 

APICIL ÉPARGNE 93,7 1 779 599 780 85,20 %

APICIL LIFE FRANCE 59,5 211 408 218 87,40 %

MUTUELLE INTÉGRANCE 34,7 30 142 309 91,60 %

APICIL MUTUELLE 75,3 175 972 160 78,70 %

APICIL PRÉVOYANCE 74,4 1 153 687 804 86,20 %

GRESHAM 122,5 1 262 550 572 78,50 %

Portefeuille consolidé APICIL 93,4 4 613 360 843 83,50 %

 Répartition sectorielle 2019 Poids

Services communication 1,3 4,4 %

Consommation cyclique 1,4 2,6 %

Consommation essentielle 2,6 4,4 %

Energie 13,2 3,7 %

Finance 20,5 63,6 %

Santé 0,3 0,8 %

Industries 8,0 10,5 %

Technologie information 0,2 2,1 %

Matériaux 10,4 1,1 %

Immobilier 1,0 2,4 %

Utilities 34,6 4,3 %

Répartition par catégories ISR des émetteurs privés de la Mutuelle Intégrance 
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Une démarche de progrès construite à partir  
d’une première notation extra-financière 

L’évaluation de la politique RSE du groupe par l’agence de 
notation Vigeo Eiris a permis d’évaluer nos performances 
environnementales, sociales et de gouvernance en analy-
sant 6 domaines : l’environnement, les ressources humaines, 
la gouvernance, l’engagement sociétal, les droits humains et 
le comportement sur les marchés. 

Le groupe a obtenu la note globale de 54/100, correspondant 
à une performance « probante ». Elle reflète la pertinence des 
engagements de l’entreprise en faveur du développement 
durable, la robustesse de son modèle de gouvernance et la 
solidité de sa démarche de responsabilité sociale qui lui per-
met de maîtriser ses risques et de renforcer ses actifs straté-
giques, notamment la cohésion de son capital humain, son 
efficience organisationnelle et opérationnelle et sa sécurité 
juridique.

Dans son rapport de notation, Vigeo Eiris souligne le niveau 
avancé des engagements et de leur déploiement dans les 
domaines sociaux « notamment grâce à l'effectivité du dia-
logue social, aux mesures visant à protéger l'équilibre vie pri-
vée-vie professionnelle et à prévenir les discriminations ». La 
relation client, un des piliers de la stratégie DÉFIS 2020, est 
identifiée comme un point fort du groupe de même que ses 
engagements contre la fraude. 

L’agence a en outre signalé des axes de progrès pour le 
groupe, notamment la mise en place d’une politique d’Inves-
tissement Socialement Responsable (ISR). Cet axe est déjà 
pris en compte avec la nouvelle trajectoire ISR mise en place.

En prenant appui sur ces conclusions, le Groupe APICIL a 
choisi de renforcer ses actions dans la promotion de la diver-
sité pour garantir son adéquation avec une société ouverte 
et à la recherche du progrès. 

Le groupe a également choisi d’accélérer la définition et la 
mise en place d’une politique ISR engagée. Les travaux initiés 
en 2019 doivent permettre une formalisation et une mise en 
œuvre progressive en 2020.

2019 a également été l’occasion d’initier au sein de chacune 
des entités du groupe une réflexion sur leur raison d’être en 
lien avec la loi Pacte. Les travaux, menés sous forme col-
laborative en associant des collaborateurs, les Comités de 
Direction et les administrateurs, ont permis de formuler une 
première version des Raisons d’être. En 2020, l’élaboration du 
prochain plan stratégique, couvrant la période 2021 à 2024, 
sera l’occasion de confronter la vision interne avec celle des 
autres parties prenantes.

Cette phase de réflexion stratégique permettra également 
d’inclure les dimensions sociétales dans les objectifs straté-
giques que va se fixer le groupe et d’intégrer complètement 
la RSE dans le fonctionnement.
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Risques Politique de prévention Indicateurs de suivi Définition de l’indicateur
Résultat

Périmètre
2018 2019

Manque d’accessibilité  
à l’assurance

•  Politique d'inclusion et d'accès
à l'assurance

Part des dépenses consacrées aux aides 
individuelles prioritaires

Total de dépenses consacrées aux aides individuelles prio-
ritaires définies dans le cadre des orientations budgétaires 
définies par les CA1 en Santé-Prévoyance et Retraite complé-
mentaire / montant total des dépenses consacrées aux aides 
individuelles (action sociale Retraite et Santé-Prévoyance) *100 

 - 78 %
APICIL Prévoyance, 
APICIL Mutuelle, 
APICIL Agirc-Arrco

Augmentation des fragilités 
sociales

•  Politique d'action sociale
et de financement de fonds

Part des dépenses utilisées 
pour les axes prioritaires

(Dépenses d’action sociale effectuées dans le cadre des axes 
fédéraux en Retraite + dépenses effectuées dans le cadre des 
orientations budgétaires définies par les CA en ADP2) / total des 
dépenses d’action sociale (retraite +ADP) effectuées dans l’année

87 % 85 %
APICIL Prévoyance, 
APICIL Mutuelle,  
APICIL Agirc-Arrco

Impacts environnementaux et 
sociaux liés aux investissements •  Politique d'investissements responsables Intensité carbone des portefeuilles

Intensité carbone du portefeuille consolidé APICIL en tonnes 
CO2e/million d’euros de chiffre d’affaires

 Nouvelle 
méthode de 
calcul en 2019

 93,4 t CO2/ 
M€ de CA

Portefeuille consolidé 
APICIL

Impacts environnementaux 
directs

•  Suivi des consommations énergétiques,
critères environnementaux lors des achats,
Réduction des consommations de papier

Moyenne de consommation de CO2 
de la flotte automobile

Moyenne de consommation de grammes de CO2 par kilomètre 
de la flotte automobile au 31/12

102 g CO2 / km
106,3 g 
CO2/km

Groupe (Périmètre A. 
Gestion en 2018)

Impacts environnementaux 
directs

•  Suivi des consommations énergétiques,
critères environnementaux lors des achats,
Réduction des consommations de papier

Nombre moyen de ramettes 
par employé

Nombre de ramettes A4 achetées dans l'année pour l’utilisation 
interne divisé par le nombre de salariés au 31/12

8,04

6,18 
ramettes 
de papier 
par salarié

Groupe hors GRESHAM, 
GRESHAM Banque (Péri-
mètre A. Gestion en 2018)

Fraude, blanchiment d’argent 
et corruption

•  Politique LCBFT de l'entreprise
•  Politique de contrôle et d'audit

Taux de formation des nouveaux 
entrants

Nombre de nouveaux entrants formés à la LCBFT3 dans l'année 
(présentiel ou e-learning) divisé par le nombre total de nouveaux 
entrants (hors passage CDD à CDI avec arrivée CDD en N-1)

11,7 % 39,12 %
Hors Intégrance et OneLife 
(Périmètre A. Gestion  
en 2018)

Perte, vol et mauvaise utilisation 
de données à caractère personnel

•  Politique de protection des données person-
nelles et de respect de la confidentialité

Taux de formation des collaborateurs 
à la protection des données

Part des collaborateurs présents au 31/12 formés au cours des 
deux dernières années

81,8 % Groupe (Périmètre A. 
Gestion en 2018)

Inadéquation des compétences 
avec l’évolution des métiers

•  Politique de formation
•  Politique GPEC

Taux de collaborateurs formés sur 
l'année 

Nombre de salariés ayant reçu une formation / effectif total fin 
de période

87,7 % 93,26 % Groupe hors GRESHAM 
Banque

Inadéquation des compétences 
avec l’évolution des métiers

•  Politique de formation
•  Politique GPEC

Taux de rotation du personnel (turnover)
 (NB d’arrivée hors transferts + NB de départs hors transferts)/2/
Effectif total début de période

15,25 % 16,9 % Groupe

Baisse de l’attractivité et hausse 
de la volatilité client

•  Politique de relation, satisfaction client
 et gestion des réclamations

•  Politique de gouvernance et de suivi
des produits

Indicateur de recommandation client 
(Net Promoter Score)

Pourcentage de promoteurs - pourcentage de détracteurs 
répondant à la question « Quelle est la probabilité que vous 
recommandiez APICIL à un ami/collègue/famille ? ». (0 et 6 : 
détracteurs ; 7 et 8 : passifs ; 9 et 10 : promoteurs). La note varie 
entre -100 à +100.

NPS + 19 NPS + 28
APICIL Santé Prévoyance 
et Épargne, APICIL 
Agirc-Arrco et MBTP 

Dégradation du climat social

•  Politique de qualité de vie au travail
•  Politique de dialogue social
•  Politique de diversité

Taux d’absentéisme
Nombre de jours d’absence (hors absences pour mater/pater 
et absences conventionnelles) / nombre de jours théoriques 
(nombre de jours ouvrés * nombre d’Équivalents Temps Plein)

4,64 % 5,19 % Groupe

•  Politique QVT
•  Politique de dialogue social
•  Politique de diversité

Score égalité homme/femme
Le score de l'égalité HF est celui de l'index du décret n°2019-15 
du 8 janvier 2019.

77 points 92

UES APICIL
(APICIL Transverse,
APICIL Santé Prévoyance, 
APICIL Agirc-Arrco)

ANNEXES

1. Conseils d'administration 2. Assurance de personnes 3. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

8 
ANNEXES
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Indicateur Définition Précision 2018 2019 Périmètre

Nombre de
collaborateurs

Effectif total, tout type de contrat 
(CDI, CDD, alternants), inscrit à 
l'effectif (présent en paye ou en 
contrat suspendu), au 31/12 - hors 
stagiaires
Les départs au 31/12 (hors transferts groupe) 
sont considérés comme sortis des effectifs.

Effectif total 2 187 2 176 Groupe

Répartition par sexe
Femmes 1 478 1 424 Groupe

Hommes 709 752 Groupe

Répartition par âge

moins de 26 ans 8,73 % 6,53 % Groupe

de 26 à 34 ans 18,81 % 18,15 % Groupe

de 35 ans à 44 ans 29,17 % 30,10 % Groupe

de 45 ans à 54 ans 29,50 % 30,74 % Groupe

de 55 à 59 ans 10,69 % 10,71 % Groupe

de 60 ans et + 3,10 % 3,77 % Groupe

Répartition par zone géographique

Auvergne-Rhône-Alpes 1 496 1 473 Groupe

Île-de-France 414 387 Groupe

Luxembourg 132 Groupe

Autre 185 184 Groupe

Nombre de 
personnes dans 
les instances 
dirigeantes

Principale instance de direction de 
l'entreprise (Comex, Codir…)

47 85
Groupe

Dont nombre 
de femmes 17 34

Absentéisme

Nombre de jours d'absence en jours 
ouvrés (hors maternité/paternité, 
hors contrats suspendus, 
hors conventionnel)

En pourcentage 4,64 % 5,19 % Groupe

Nombre
d’arrivées

Nombre d'embauches du 1er janvier 
au 31 décembre de l'année (y compris 
transformation de CDD en CDI) (hors 
stagiaires)

CDI 303 1 312 Groupe

CDD 158 142 Groupe

Alternants 106 152 Groupe

Total 567 1 606 Groupe

Arrivée en provenance d’un autre 
membre du groupe au cours de l’année

Dont transfert groupe 204 1 266 Groupe

Total hors transferts 363 340 Groupe

Nombre
de sorties

Nombre de départs du 1er Janvier au  
31 Décembre de l'année (licenciement, 
fin de CDD, démission…)  
Données 2017 non disponibles (les licenciements et 

non les départs étaient recensés pour le RSE 2017)

CDI 174 1 376 Groupe

CDD 185 144 Groupe

Alternants 56 171 Groupe

Total 414 1 691 Groupe

Départ en direction d'un autre membre 
du groupe au cours de l'année

Dont transfert groupe 128 1 291 Groupe

Total hors transferts 286 400 Groupe

Indicateur Définition Précision 2018 2019 Périmètre

Dialogue social 
Nombre
de réunions

Nombre de réunions avec les repré-
sentants du personnel et les délégués 
sociaux pendant l'année

Réunions (CSE,
CE, DP, CHSCT)

120 136 Groupe

Réunion de
négociation 

47 65 Groupe

Nombre
d'accords signés

Nombre d'accords collectifs signés dans 
l'année avec mention de la date de 
signature

25 28 Groupe

Temps partiel
Situation au 31 décembre.

Précision : un forfait jour réduit est considéré comme 
un temps partiel

Part des femmes 
à temps partiel

16,38 % 20,57 % Groupe

Part des hommes 
à temps partiel

1,06 % 1,38 % Groupe

Nombre de
télétravailleurs

Nombre de personnes bénéficiant 
du télétravail au 31 / 12 de l'année

203 336 Groupe

Effectif formé 
à la sécurité 
dans l'année 

Nombre d'effectifs formés 
à la sécurité du 1er janvier 
au 31 décembre

En nombre
de personnes

190 70
Hors GRESHAM, 
GRESHAM 
Banque

Accidents
du travail

Nombre d'accidents du travail ou du 
trajet survenus au cours de l'année

En nombre
d'accidents

33 50 Groupe

Dépenses 
consacrées 
à l'amélioration 
des conditions 
de travail

Une dépense peut être considérée 
comme améliorant les conditions de 
travail quand elle est engagée pour 
réduire l’exposition à un facteur de 
pénibilité que sont le bruit, la tempéra-
ture, la manutention de charges lourdes, 
la répétitivité des gestes, les postures 
pénibles, les vibrations… 
Exemple : le remplacement d’un appareil
de climatisation ou de chauffage déficient
peut être considéré comme une dépense consacrée à 
l'amélioration des conditions de travail.

En euros 1 356 360 € 518 488 €
Hors GRESHAM, 
GRESHAM 
Banque

Dépenses
en matière
de formation

Tous types de formation y compris 
e-learning
Coût pédagogique externe  
+ frais de transport et d'hébergement 
+ contributions obligatoires et taxes 
+  coût horaire des stagiaires et des for-

mateurs internes

En euros 2 486 408 € 2 409 272 €
Hors GRESHAM 
SA, GRESHAM 
Banque

Nombre de 
salariés ayant 
suivi au moins 
une formation sur 
l'année

Tous types de formation y compris 
e-learning
Toute formation à distance dont 
le reporting ferait apparaître une 
connexion inférieure à 10 minutes 
et dont le statut inachevé n'est pas 
comptabilisée dans le calcul

En effectifs 
formés

1 769 2 095 Hors GRESHAM 
Banque
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Indicateur Définition Précision 2017 2018 Périmètre

Nombre d'heures 
de formation 
suivies dans 
l'année

Nombre total d'heures de formation 
suivies du 1er janvier au 31 décembre 
(e-learning compris)
1 journée = 7 h ; 1/2 journée = 3,5 h
[si alternance : les heures passées 
à l'école n'ont pas à être prises en 
compte dans le calcul de l'indicateur] 
Toute formation à distance dont 
le reporting ferait apparaître une 
connexion inférieure à 10 minutes et 
dont le statut est inachevé n'est pas 
comptabilisée dans le calcul.

En heures 43 350,7 40 164
Hors GRESHAM 
SA, GRESHAM 
Banque, A2VIP

Taux d'emploi 
des travailleurs 
handicapés

Taux d'emploi des travailleurs 
handicapés en emploi direct 
+  indirect (DOETH) :  

Unités bénéficiaires 
+  unités associées (ESAT…)/ 

Effectif d'assujettissement

En pourcentage 7,92 % 7,43 %
Hors GRESHAM 
Banque, COSY, 
A2VIP

Actions de 
partenariat ou 
mécénat

Total des dépenses en matière de 
mécénat (auprès d'associations à 
visée sociale, environnementale ou 
culturelle) et d’actions sociales (auprès 
des assurés, retraites)

En euros 17 403 260 16 921 855
Total avec frais  
de gestion

Entité Effectif au 31/12/2018 Effectif au 31/12/2019

APICIL Transverse 1 1 375 423

Mutuelle Intégrance 178 165

Courtage et Systèmes 14 0

APICIL Life 60 0

MIEL 92 NC

GRESHAM SA 316 78

GRESHAM Banque 61 54

UPEMO 88 86

A2VIP 3 1

APICIL Santé Prévoyance 0 646

APICIL Agirc-Arrco 0 260

APICIL Épargne 0 327

OneLife 143 136

Total 2 187 2 176

• Effectif par entité

Sites Principaux Eau (m3) Électricité (kWh) Gaz (kWh) Fioul (litres)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

APICIL Caluire 7 059 5 048 1 946 239 1 965 135 1 198 631 1 229 054 7 918 7 912

APICIL Vaise 7 319 7 122 1 884 508 1 831 723 1 278 894 1 279 816 NC NC

Mutuelle
Intégrance Inc2 Inc2 177 324 NC NC NC NC

GRESHAM Inc2 Inc2 209 286 166 644 NC NC

GRESHAM 
Banque Inc2 NC NC NC NC

OneLife NC NC

UPEMO 652 976 378 310 330 779 NC NC 5 000 NC

A2VIP3 NC NC

APICIL Life Inc2 47 500 NC NC NC NC

Consommations d’énergie au sein des principaux sites du groupe :

2. Consommation inscrite dans les charges
3. Locaux situés au sein d’APICIL Transverse1. Ex APICIL Gestion, en 2018
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• Consommations d’énergie au sein des agences

Agences/Points  
de vente UPEMO Eau (m3) Électricité (kWh)

2018 2019 2018 2019

Lille 150 160 33 983 19 938

Agences/Points  
de vente APICIL 
Santé-Prévoyance

Eau (m3) Électricité (kWh)

2018 2019 2018 2019

Annecy 83 NC 4 860 3 895

Bordeaux

Bourg-en-Bresse

Chambéry 46 38 14 158 15 423

Dijon 35 201 19 328

Grenoble 41 156 8 273 8 273

Lyon Bellecour 5 382 5 953 50 087 48 456

Lyon Lafayette 28 23 27 613 26 558

Marseille Loyer CC 34 291 23 576

Montpellier Loyer CC 1 403 1 429

Nice Forfait

Paris 12e Loyer CC

Paris 15e Loyer CC 7 376 7 253

Reims Loyer CC 12 416 4 027

Revin 47 33 4 778 5 354

Saint-Étienne HDV 0

Saint-Étienne C2 37 34 20 210 12 721

Saint-Étienne  
Châteaucreux

Toulouse Forfait

Valence 27 5 16 771 11 883

Vienne 49 30 3 792 1 744

Villefranche 31 19 156 18 007

1. Bilan d’émission transmis par la SNCF pour la période de janvier à décembre 2019

• Consommation de GES

Consommation Consommation Rapport de conversion Émission GES  
(kg CO2)

Émission GES  
(kg CO2)

Électricité (Vaise + Caluire) 3 796 858 kWh 0,0571 kg CO2e/kWh 216 801 Sites Vaise et Caluire

Électricité (agences) 207 927 kWh 0,0571 kg CO2e/kWh 11 873 Agences ASP

Gaz (Vaise + Caluire) 2 508 870 kWh 0,205 kg CO2e/kWh PCS 514 318
Sites Vaise et Caluire 
+ agences ASP

Fioul 7 912 litres 3,25 kg CO2/l 25 714
Sites Vaise et Caluire 
+ agences ASP

Essence 33 276 litres 2,8 kg CO2/l 93 173 Groupe

Diesel 275 365 litres 3,16 kg CO2/l 870 153 Groupe

Train 3 417 909 km 6 567 1

APICIL Transverse, 
APICIL Santé Prévoyance, 
APICIL Agirc-Arcco, 
APICIL Épargne 

Total GES 1 738 599
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1.  Total avec frais de gestion. ARC ET ARS ont fusionné en 2019 pour devenir une seule structure APICIL Agirc-Arrco

Fonds dédiés à l’action sociale (en €)

2018 2019
APICIL PRÉVOYANCE 1 6 953 568 6 645 447

Dont aides individuelles 454 063 428 389
- Dont aides individuelles prioritaires 285 135 269 823
- Dont commissions gracieuses individuelles 150 637 126 951
Dont subventions collectives 5 683 812 5 494 553
Dont axes prioritaires 4 690 210 4 834 530

APICIL MUTUELLE 1 1 751 999 1 670 079
Dont aides individuelles 391 210 291 691
- Dont aides individuelles prioritaires 336 857 279 456
- Dont commissions gracieuses individuelles 278 744 214 449
Dont subventions collectives 1 122 807 1 143 785
Dont axes prioritaires 761 128 999 645

A2VIP 1 8 896 10 379
Dont aides individuelles 6 649 8 354
- Dont commissions gracieuses individuelles 1 351

GRESHAM 1 6 300
Dont aides individuelles 6 000
- Dont commissions gracieuses individuelles 300

AUA 1 3 414 9 533
Dont aides individuelles 3 272 9 464

MUTUELLE INTÉGRANCE 1 543 031 409 125
Dont aides individuelles 194 328 141 170
Dont subventions collectives 101 200 135 133

MBTP 1 733 274 686 665
Dont aides individuelles 29 415 14 342
- Dont réductions 703 859 672 323

UPEMO 1 61 378 62 201

OCIRP 1 72 964 78 548
Dont aides individuelles 66 331 71 407

OCIRP A2VIP 1 444 893
Dont aides individuelles 404 812

ARC 1 2 614 203
Dont aides individuelles 114 217
- Dont aides individuelles prioritaires 93 573
Dont subventions collectives 1 675 999
- Dont axes prioritaires 1 456 804

ARS 1 4 660 089
Dont aides individuelles 783 652 
- Dont aides individuelles prioritaires 673 725
Dont subventions collectives 2 272 620
- Dont axes prioritaires 1 954 294

APICIL AGIRC-ARRCO 1 7 342 685
Dont aides individuelles 909 417
- Dont aides individuelles prioritaires 728 585
Dont subventions collectives 4 251 304
- Dont axes prioritaires 3 554 417

Total des fonds du groupe 17 403 260 16 921 855

• Fonds dédiés à l'action sociale
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