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

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

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

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

Philippe Barret, 
Directeur Général du Groupe APICIL

En ces temps de visibilité 
particulièrement réduite,
la relation de confiance

que le groupe a nouée avec ses clients, 
l’expertise, le sens de l’écoute 
et l’excellence de ses collaborateurs, 
leur engagement, sont, plus que jamais, 
déterminants. »

ÉDITO

UN RAPPORT INTÉGRÉ
POURQUOI ?

Nous avons choisi de publier un 
rapport intégré de nos activités. 
Nous présentons donc ici les 
performances opérationnelles, 
les actions et la stratégie du 
Groupe APICIL via des données 
économiques, sociétales et 
environnementales. Ce rapport 
témoigne, nous l’espérons, de 
notre implication auprès de nos 
clients et de nos engagements 
sociétaux.

 • Philippe BarretÉDITO
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REGARDS CROISÉS
DES PRÉSIDENTS

Jean-Pierre Gitenay est avocat 
d’affaires au sein du cabinet Lamy- 
Lexel (une centaine de juristes à Lyon 
et Paris) qu’il a co-fondé. Il enseigne 
également à emlyon business school 
et à Lyon III. Vice-Président de Lyon 
Place Financière et Tertiaire et 
administrateur de Lyon Pôle Bourse, 
il est par ailleurs administrateur de 
Procivis Rhône (réseau de coopératives 
d’intérêt collectif pour l’accession 
à la propriété). Il est administrateur 
d’APICIL Prévoyance et d’APICIL 
Sommitale et membre du Conseil 
de Surveillance d’APICIL Épargne 
depuis 2014.

Yves Fournier a débuté sa carrière 
professionnelle comme instituteur 
avant de devenir instituteur spécialisé, 
directeur d’école, chef d’établissement, 
professeur des écoles itinérant auprès 
des enfants du voyage et des Roms, 
enseignant médiateur… Il est retraité 
depuis septembre 2018. Membre 
fondateur de C.L.A.S.S.E.S. (Collectif 
Lyonnais pour l'Accès à la Scolarisation 
et le Soutien des Enfants des Squats), 
il partage son temps entre différentes 
associations caritatives, un parti 
politique et le Groupe APICIL où il 
s’implique depuis quarante-deux ans. 
À ce titre, il siège dans différentes 
structures pour personnes âgées.

← Jean-Pierre Gitenay,  
 Président APICIL Sommitale

→  Yves Fournier, 
Vice-Président APICIL Sommitale 

Y.F. 2019 a en effet été très chahutée dès l’été avec la chute des taux. APICIL, grâce 
à sa « petite » taille, a plutôt bien résisté. Le groupe, ayant su diversifier ses activités, 
s’est donné les moyens de continuer à investir en santé-prévoyance pour améliorer la qualité 
du service client. On ne peut que se féliciter des orientations qui ont été prises et de la façon 
dont la gouvernance, les opérationnels et les salariés se sont acquittés de leur rôle.

La santé-prévoyance et la retraite sont des activités en profonde mutation, l'épargne 
pèse de plus en plus dans le chiffre d'affaires du Groupe APICIL : quel est votre regard 
sur ce changement de géométrie du groupe ?

Y.F. L'augmentation du poids de l'épargne impacte positivement le développement 
du groupe : force est de constater que cette activité permet désormais à APICIL de résister 
et de poursuivre ses missions de santé-prévoyance. Quant à l’évolution du système 
des retraites, le groupe la subit. La gestion de la retraite complémentaire va changer 
inéluctablement. Mais en tant que groupe de protection sociale régional, performant, 
capable de contenir ses frais de gestion dans l’intérêt du service, avec des équipes 
qui n’ont jamais baissé les bras, le Groupe APICIL aura une carte à jouer dans la construction 
du nouveau système.

J.-P.G. Dans un monde en profonde mutation toutes les activités du groupe sont impactées : 
la santé-prévoyance avec des coûts en hausse dans un environnement concurrentiel, l’activité 
de retraite touchée par la réforme... L’épargne, quant à elle, contribue significativement 
aux résultats du groupe, dans les limites imposées par les contraintes de solvabilité. Le groupe 
a investi dans des activités d’asset management qui, aujourd’hui, peuvent offrir une rentabilité 
sans affecter sa solvabilité et lui permettent d’évoluer vers une offre de plus en plus digitale. 
Aujourd’hui en pleine crise sanitaire et à l’aube d’une crise économique majeure, tous 
les paradigmes sont remis en question.

Dans ce contexte de mutation/évolution forte 
des activités, d'internationalisation du groupe... 
APICIL est-il en train de démontrer que son modèle 
de gouvernance paritaire est moderne et exportable ? 

Y.F. Exportable je ne sais pas… mais modélisable, 
assurément ! Ce qui est atypique, c’est la façon dont 
le paritarisme est mis en œuvre au sein du groupe où s’exerce 
une gouvernance de proximité, où les présidents sont 
interpelés et associés aux décisions du groupe, où s’exerce 
l’intelligence collective. Et cette gouvernance est rassurante 
et inspirante pour les interlocuteurs du groupe. 
Sans préoccupations de rémunération, pour nous-mêmes 
ou des actionnaires, nous sommes « au service de ». 
Forts de nos connaissances, de nos réseaux patronaux 
et syndicaux, nous apportons un regard éclairé. Cela peut 
paraître obsolète mais ce modèle reste moderne, agile 
et il a fait ses preuves.

J.-P.G. Je partage cette fierté de porter le « maillot » 
du Groupe APICIL. Avant d’être des représentants 
des syndicats, du patronat, nous sommes des représentants 
du groupe avec un même objectif : l’entreprise APICIL. 
Je ne sais pas si ce mode de gouvernance est moderne, 
mais je suis convaincu qu’il n’est pas dépassé. Et, surtout, 
qu’il est efficace. Ceci dit, nous pouvons être satisfaits 
des résultats 2019 et pour autant, vouloir les améliorer 
encore. Il n’y a pas de bonne gouvernance sans résultats..

Comment envisagez-vous l'évolution du groupe, 
alors que le plan stratégique Défis 20 20 touche à sa fin 
et que tout bouge autour de nous ?

J.-P.G. Un groupe de travail a été mis en place pour tracer 
la route du groupe dans ce monde où tout bouge. 
Aujourd’hui, nous naviguons sur un océan déchaîné. 
Pour tenir le cap, on doit prendre soin de l’équipage et faire 
preuve de vigilance et d’opportunisme. À ce jour, la priorité 
est de gérer la crise liée au Covid-19. L’élaboration du nouveau 
plan stratégique a été suspendue au plus fort de la crise 
mais on sait toutefois qu’il y sera question d’innovation 
et de digitalisation, d’orientation du groupe vers des activités 
nouvelles – sans abandonner les activités historiques – 
en se fondant sur nos expertises et celles des équipes 
qui ont rejoint le Groupe APICIL. On sait aussi que plus rien 
ne sera comme avant et qu’il faudra se réinventer.

Y.F. Se projeter sur les années à venir, à ce jour, 
est compliqué. Mais il n’est pas question de ne plus avoir 
de cap. D’innovation et de diversification il sera en effet 
question. Nous étudions plusieurs pistes et modalités 
pour se tourner vers les services de soins, les cliniques… 
sans oublier que le groupe a encore un rôle à jouer dans 
la gestion de la retraite. Enfin, le Groupe APICIL apprend 
de la crise qu’il traverse.

« L'intimité client » est au cœur de la démarche du groupe : 
de quelle façon êtes-vous garants à la fois du bon 
pilotage du Groupe APICIL et de la qualité du service 
rendu à ceux qu'il protège ?

J.-P.G. Il ne peut y avoir de bonnes performances du groupe 
sans qualité des prestations rendues. La performance passe 
par la satisfaction de notre environnement proche de clients, 
d’adhérents et assurés et c’est une préoccupation constante. 
L’innovation dans ce contexte prend toute sa place.

Y.F. La satisfaction client n’a cessé de progresser 
et on le constate au travers de l’indicateur NPS 1 . 
Pour la gouvernance, c’est un indice important. 
La satisfaction client doit s’inscrire dans l’ADN du groupe. 

Quel est votre rôle de présidents aujourd’hui, au plus fort 
de la crise ?

J.-P.G. Notre rôle est d’être, à notre place, au front, aux 
côtés des équipes APICIL et de veiller à ce que le groupe 
reste fidèle à ses valeurs, à sa raison d’être. Nous sommes 
en quelque sorte des « gardiens du temple ».

Y.F. Nous essayons d’être le plus actifs possible… 
à distance. Des décisions importantes sont prises pour 
que le groupe soit présent en solidarité et nous sommes là. 
Quelque chose de fort se passe entre les différents conseils 
pour aller de l’avant. Nous prenons conscience de ce que 
nous sommes et cela marquera les étapes à venir.

Quelle est votre lecture de l'activité 2019 
pour le groupe ?

J.-P.G. Parler de 2019, en ce mois d’avril 2020 
si exceptionnel, est un exercice rétrospectif particulier. 
Pour APICIL, l’exercice 2019 a été très satisfaisant : 
dans un contexte très exigeant, les objectifs de chiffre 
d’affaires et de résultat ont été atteints, le groupe 
a su se réorganiser par activité pour gagner en agilité 
et en performance, tout en maintenant le cap 
qui lui a permis de préserver son niveau de solvabilité 
dans un contexte de taux bas contraignant.

1. Net Promoter Score (NPS) est un indicateur de satisfaction client
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Être toujours à la hauteur des attentes 
de ses clients, les protéger et les servir 
au mieux, tout au long de leur vie, 
c’est l’engagement du Groupe APICIL. 
Le groupe place ses ressources, 
son expertise et son audace au service 
de ceux qui comptent sur lui aujourd’hui, 
pour demain.

LE GROUPE
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NOS VALEURS 

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

Le partage s’illustre :
•  en interne lorsqu’il vise à dynamiser la motivation et 

l’engagement individuel et collectif, il rend manifeste nos 
manières de faire et l’identité du groupe ; 

•  en externe par une connexion aux évolutions de la société 
avec nos parties prenantes. Nous mettons en œuvre une 
intelligence collective pour innover, prendre des initiatives, 
donner du sens, partager la valeur produite, inventer 
des produits et des services qui répondent aux attentes 
profondes de la société.

NOTRE MISSION 

Protéger et servir toutes les personnes, quelle que soit leur situation personnelle 
ou professionnelle, grâce à nos solutions adaptées en Santé, Prévoyance, Épargne, 
Services Financiers et Retraite Complémentaire.

Protéger les intérêts des individus avec ceux de l’entreprise et de la société dans 
son ensemble. Investir dans l’action sociale au cœur de notre mission en nous 
appuyant sur nos valeurs paritaires et mutualistes. Servir et conseiller avec la même 
considération et la même efficacité tout type de clients, du patrimonial au plus 
fragile, de l’auto-entrepreneur au grand groupe.

DES VALEURS QUI (R)ASSURENT

Forts de nos valeurs de partage, d’engagement 
et d’excellence, nous remplissons notre mission 
auprès de tous nos clients, avec la même volonté 
de les (r)assurer tout au long de leur vie.

NOTRE RAISON D'ÊTRE

Notre mission, nous la connaissons bien. Mais en 2019, la loi PACTE invitant 
les entreprises à repenser leur place dans la société nous incitait à nous interroger 
ensemble et en profondeur sur la raison d’être du Groupe APICIL.

Quelle contribution le groupe souhaite-il apporter aux principaux enjeux sociaux, 
sociétaux, environnementaux et économiques de son domaine d’activité 
en impliquant ses principales parties prenantes ? En d’autres termes : 
« À qui et à quoi sert l’entreprise ? » 

À l’issue d’une démarche participative associant 76 collaborateurs de 10 entités, 
nous avons trouvé les mots justes pour exprimer la raison d’être du Groupe APICIL :
« Par une relation proche et attentionnée, soutenir la vie, toutes les vies. » 
Une formulation qu’il nous reste à confronter à la vision de nos clients.

ENGAGEMENT 

La valeur d’engagement est le sentiment d’attachement 
et de loyauté que nous avons envers notre groupe 
et de toutes ses parties prenantes. Nos racines paritaires 
et mutualistes, notre activité à but non lucratif, sont gages 
d’un engagement désintéressé, réel et concret auprès 
de nos assurés et de la société au sens large. Nous désirons, 
par nos actions, traduire nos idées en actes et responsabiliser 
chaque acteur autour de notre mission d’intérêt général. 
La nature même de nos métiers, notre volonté 
d’accompagner nos assurés tout au long de leur vie est 
source de fierté et donne du sens au travail de chaque 
collaborateur dont l’implication est favorisée par 
une conscience forte de contribuer individuellement 
et collectivement au développement économique 
et au progrès social.  

EXCELLENCE

La culture de l’excellence distingue les entreprises les plus 
performantes. Notre organisation se caractérise par 
sa capacité d’adaptation et d’anticipation nous conférant 
un avantage concurrentiel durable. Notre groupe est 
reconnu pour sa qualité de service, son aptitude 
à s’améliorer sans cesse pour protéger au mieux nos clients 
et leur patrimoine, favoriser leur inclusion dans la cité, tout 
en assurant la pérennité de notre système de protection 
sociale. Cette responsabilité nous impose d’agir avec 
considération, d’être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes 
mais aussi de nos partenaires pour être à la hauteur 
de notre ambition.



UNE NOUVELLE ARTICULATION 
DE SES ACTIVITÉS au 1er juillet 2019

DOMAINES D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES

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

avec des fonctions 
support et pilotage 

Santé-Prévoyance

Épargne et Services 
Financiers

Retraite 
Complémentaire

3
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LE GROUPE
EN UN COUP D'ŒIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cibles client final : entreprise 
client intermédiaire : courtiers

Institution de prévoyance
produits contrats collectifs 
métiers santé, prévoyance 1

cibles client final : entreprise
client intermédiaire : courtiers

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

Mutuelle spécialiste du handicap 
et de l’ESS 2

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

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

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

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

 • organigrammeLE GROUPE

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

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

NOS RÉSEAUX 
DE DISTRIBUTION

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

Organisation Groupe APICIL au 31/12/2019

APICIL SOMMITALE

SGAPS APICIL

Périmètre assurantiel Groupe APICIL

APICIL PRÉVOYANCE
Mutuelles

THE ONELIFE
COMPANY

Luxembourg

THE ONELIFE
HOLDING

Luxembourg

GRESHAM
Banque

EQUITIM

UPEMO

APICIL SANTÉ-PRÉVOYANCE

APICIL TRANSVERSE

APICIL 
Mutuelle

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

GOUVERNANCE,
COMITÉS ET INSTANCES
DE DÉCISIONS

LE COMITÉ EXÉCUTIF 
Les conseils d'administration définissent les grandes orientations stratégiques 
qui sont ensuite pilotées et coordonnées par le comité exécutif composé de :

Florence Aurelly, Directrice Générale Adjointe Finances et Performance
Philippe Barret, Directeur Général 
Renaud Célié, Directeur Général Adjoint, Épargne et Services Financiers
Patrick Chague, Directeur Général Mutuelle Intégrance
Antonio Corpas, Directeur Général OneLife 
Frédéric Faye, Directeur des Ressources Humaines 
Olivier Givet, Directeur Général ACTIL 
Bertrand Jounin, Directeur de GRESHAM Banque et APICIL Asset Management
Jean Levoir, Directeur Général A2VIP
Fabrice Monchal, Directeur GRESHAM
Pierre Mottier, Directeur des Systèmes d’Information
Thomas Perrin, Directeur Général Adjoint, Santé-Prévoyance
Annie Pinault, Directeur Général MBTP (MBTP SE et Nord)
Pascal Proton, Directeur Général Adjoint, Retraite Complémentaire

LA GOUVERNANCE 

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

Paritaire, car il 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 perfor-
mance du groupe et accompagnent ainsi 
sa croissance.

Le groupe est gouverné par 2 instances de décision 
qui assurent la cohésion de son action 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 
du régime de retraite complémentaire. 

•  La Société de Groupe Assurantiel de Protection 
Sociale (SGAPS) : créée en 2016, elle répond 
aux exigences de la réglementation 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 aux assemblées générales et les instances 
des membres et des organismes affiliés à la SGAPS. 
Le conseil d’administration de la SGAPS détermine 
les orientations du groupe, participe à la définition 
de la stratégie, à son suivi et à la maîtrise des risques. 
Il nomme les dirigeants effectifs et les responsables 
des fonctions clés.

3 associations de moyens ont pour objectif de veiller 
au bon fonctionnement des entités du groupe : 
- UPEMO, 
- APICIL Santé-Prévoyance,
- 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, 
essentiellement à Paris et Lyon. Une de ses filiales 
est également présente au Luxembourg 
(The OneLife Company).

APICIL 
ÉPARGNE

Assurance-vie
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EXCELLENCE PARTAGE ENGAGEMENTNOS VALEURSNOTRE MISSION  

ENJEUX DE LA PROTECTION
SOCIALE ET PATRIMONIALE

CRÉATION DE VALEUR

Protéger et servir les personnes quelles que soient 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

CAPITAL SOCIÉTAL 

Clients : 
2 M d'assurés principaux (hors ayants droit)
47 038 entreprises clientes
Retraités :
470 533 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

RESSOURCES

Innovation
et intimité

client

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 collectifs 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...

entités
employeurs

instances
de gouvernance
et de décision

Digitalisation de la société Pression réglementaire Un système en tension Seniorisation de la société Déresponsabilisation de l’État Un contexte économique et financier incertain Taux bas

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

1.  Investissement socialement responsable
2. Hors GRESHAM Banque

LE GROUPE • modèle d'affaires
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Quel bilan de l’activité dressez-vous en 2019 ?

En 2019, le chiffre d’affaires du groupe a, une nouvelle 
fois, enregistré une forte croissance pour s’établir 
à 3,2 Md€. Une progression imputable à l’acquisition 
de OneLife, qui a drainé vers le groupe plus de 650 M€ 
de chiffre d’affaires, mais aussi à la croissance 
organique. Il faut rappeler que le contexte était 
particulièrement complexe avec des taux bas, 
des évolutions réglementaires, un niveau toujours 
élevé d’arrêts de travail. 

De quelle façon les différentes activités du groupe 
contribuent-elles à cette croissance ?

Cette hausse du chiffre d’affaires recouvre 
des réalités contrastées. L’activité d’Épargne continue 
à se développer fortement, enregistrant plus de 69 % 
de croissance cette année ; son chiffre d’affaires frôle 
1,8 Md€ avec un montant d’actifs gérés qui bondit 

Florence Aurelly,
Directrice Générale adjointe
Finances et Performance

Le chiffre d'affaires du groupe 
a une nouvelle fois enregistré 
une forte croissance… »

PERFORMANCE FINANCIÈRE,
CHIFFRES CLÉS

à 20,2 Md€ du fait de l’intégration de OneLife 
et de l’évolution à la hausse des valeurs de marché. 
Le chiffre d’affaires de l’activité de Santé-Prévoyance 
s’apprécie, lui, de 4 %, à 1 395 M€ : l’activité de Santé 
est en recul, à 984 M€, tandis que la Prévoyance croît 
de plus de 25 % , à 411 M€, notamment grâce au gain 
de la branche du travail temporaire en assurance 
collective. Enfin, on enregistre une augmentation 
de 5 % de la collecte en retraite complémentaire 
qui passe les 2 Md€ en 2019.

Quelles sont les performances du groupe ?
Tirés par l’Épargne et les Services Financiers, le résultat 
net du groupe s’est apprécié de 13 %, s’affichant 
à 42,6 M€. En Santé-Prévoyance, les ratios de frais 
ont été abaissés d’1,5 point à 17,2 %. La solvabilité 
du groupe s’est améliorée, ainsi que sa rentabilité 
sur fonds propres (3,6 %).

C’est donc l’Épargne qui booste le chiffre 
d’affaires et les résultats du groupe ?

L’Épargne contribue en effet pour 56 % au chiffre 
d'affaires du groupe et constitue un socle de 
rentabilité important, et ce, sans remettre en cause 
nos fondamentaux et nos métiers historiques, 
lesquels s’adaptent à un cadre réglementaire / 
législatif contraignant et exigeant. Il faut par 
exemple souligner l’agilité de la Santé-Prévoyance 
à gagner des parts de marché là où d’autres groupes 
de Protection Sociale perdent du terrain face 
aux assureurs.

Le groupe se révèle-t-il renforcé par sa stratégie 
de diversification ?

En effet, c’est la diversité des métiers du Groupe 
APICIL qui lui permet d’accompagner ses clients 
et qui constitue sa solidité. Les fonds propres 
du groupe ont augmenté de 33 M€ en 2019.  
Et la solvabilité du groupe a été renforcée 
par l’émission d’une dette subordonnée de 250 M€, 
témoignant de la confiance des investisseurs.

ASSURANCE DE PERSONNES

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE GLOBALE PAR MÉTIER 1

RATIO DE SOLVABILITÉ 
EN NORMES S2

PLACEMENTS COMBINÉS 
EN VALEURS DE MARCHÉ

ÉVOLUTION RÉSULTATS 
SUR FONDS PROPRES

3,2 Md€ 
de chiffre d'affaires

2,4 Md€ en 2018

20,2 Md€ 
d'actifs gérés

13 Md€ en 2018

2 039 M€ 
de collecte

203 % 
de ratio de solvabilité

197 % en 2018

1 935 en 2018

ROE
Montant des fonds propres

2018

2018

2018
2018

2019

2019 2019

2019

1 016 1 261 1 935 4 537

411984 2 039 5 4702 036

+ 33 %

+ 55 %

+ 6 pts

+ 5 %

42,6 M€ 
de résultat net

37,8 M€ en 2018

+ 13 %

1 173 M€ 
de fonds propres

1 140 M€ en 2018

+ 3 %

1.  Hors activité Banque

+ 6 pts

en millions d'euros

Santé
Prévoyance

Épargne et Services Financiers 
Retraite Complémentaire

203 %

20,2 Md€

3,6 %

3,4 %

197 %

13 Md€

1 173 M€

1 140 M€

L’amélioration de la solvabilité 
du groupe entre 2018 et 2019 résulte 
des management actions mises 
en œuvre en 2019 pour limiter 
l’impact de la baisse des taux, 
notamment en réallouant 
les actifs et en émettant 250 M€ 
de dette subordonnée.

En 2019 les actifs gérés sont 
en forte croissance du fait 
de l’intégration de OneLife 
(+ 7,2 Md€) et de l’évolution à la 
hausse des valeurs de marché.

Une rentabilité sur fonds propres 
de 3,6 % en hausse par rapport 
à 2018, traduisant l’amélioration 
de la rentabilité.

325



Quelles lignes av(i)ez-vous tracées pour 2020 ?

La RSE a été rattachée à la direction de la stratégie, 
ce qui est une façon de l’intégrer pleinement sur le plan 
opérationnel pour chaque métier du groupe et dans 
les réflexions que nous menons. Cela signifie également 
que les performances du groupe doivent être évaluées 
à l’aune de critères économiques et financiers, mais aussi 
sociaux, environnementaux et de service client. Le plan 
stratégique que nous construisons pour 2021-2024 est 
imprégné de RSE.

Nous traversons une crise majeure, inédite. Comment 
le groupe engage-t-il sa responsabilité sociale ?

Le groupe a établi un plan de crise avec pour priorité 
d’assurer la sécurité de ses collaborateurs, de continuer 
à servir et accompagner ses clients ainsi que de réorienter 
ses priorités d’action sociale pour soutenir ceux qui en ont 
le plus besoin pendant cette crise. Pour faire face à cette 
situation exceptionnelle, la plupart de nos équipes ont 
télétravaillé et assumé toutes les activités essentielles dans 
des délais habituels ou peu dégradés. Nous avons pris 
des dispositions en faveur de nos clients et adhérents afin de 
les aider à passer la crise. Enfin, le Groupe APICIL a engagé 
près de 4 M€ pour lutter contre les conséquences du Covid-19 
(achat d’équipements médicaux, soutien psychologique 
des soignants, accompagnement des personnes fragiles).

Quels ont été les grands travaux RSE menés 
par le groupe en 2019 ?

En 2019, le Groupe APICIL a procédé pour la première fois 
à une déclaration de ses performances extra-financières. 
Cet exercice nous a amenés à structurer notre démarche 
et à coordonner ce qui a été mis en place dans les différentes 
entités du groupe afin de remplir notre mission principale : 
lutter contre les vulnérabilités.

Quels étaient les axes d'amélioration sur lesquels
vous avez travaillé ?

Nous menons un travail important sur l’investissement 
socialement responsable (ISR). Nos réflexions portent sur 
l’équilibre qui nous permettrait de soutenir des causes tout 
en optimisant la rentabilité des placements pour nos clients. 
Nous avons déterminé des critères d’exclusion mais il nous 
faut aller plus loin. Nous travaillons aussi sur la diversité 
au sein du groupe qui se doit d’être proche de la société pour 
la comprendre et en être représentatif. Nous avons mené 
des actions de sensibilisation en interne et visons le label 
Diversité pour 2021. Nous avons également réfléchi à notre 
raison d’être à tous les niveaux du groupe. Nous l’avons 
pour le moment exprimé ainsi : « Par une relation proche 
et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. »

Quels résultats souhaitez-vous valoriser ?

La satisfaction de nos clients est en progression forte 
et nous nous en félicitons ! De même que nous sommes fiers 
du taux d’emploi de personnes en situation de handicap ainsi 
que de la parité au sein de l'UES APICIL. Par ailleurs, l’action 
sociale du groupe se maintient à un niveau élevé. En interne, 
nous continuons à miser sur la gestion prévisionnelle 
des compétences et plus particulièrement sur la formation. 
Enfin, nous allégeons notre impact sur l’environnement : 
avec la dématérialisation, nous consommons toujours moins 
de papier.

Aujourd'hui, quels sont les risques les plus significatifs 
impliquant la responsabilité du groupe auxquels vous 
devez encore faire face ?

Les risques sont constants, c’est la façon dont nous les 
maîtrisons qui importe. Preuve en est la pandémie actuelle. 
L’enjeu, pour le Groupe APICIL, est d’offrir à tous la possibilité 
d’accéder à l’assurance. Notre politique d’offre vise à proposer 
des solutions pour tout le monde avec une attention particu-
lière portée aux plus fragiles. Nos performances opération-
nelles contribuent aussi à mieux servir ceux qui traversent des 
épreuves en les remboursant rapidement. Dans un environne-
ment réglementaire complexe, nous devons être en mesure de 
faire évoluer nos produits et notre accompagnement pour 
protéger nos clients. En fait, c’est un processus permanent ! 
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Damien Dumas,
Directeur de la Stratégie

L'action sociale 
du groupe se maintient 
à un niveau élévé. »

93 %
de salariés formés

5,19 %
taux d'absentéisme 1

2 176 
collaborateurs
dont 1 424 femmes
et 752 hommes1

340 embauches 

EFFECTIFS DIVERSITÉ

+ 28 
Net Promotor Score 
(+19 en 2018)3

SATISFACTION 
CLIENTS

28
accords
collectifs signés

10
projets
pour les EHPAD
financés en 2019

+ de 11 700
personnes âgées
isolées aidées

MÉCÉNAT & ACTION SOCIALE 

ENVIRONNEMENT

près de 17 M€ 
consacrés aux dépenses 
de mécénat et d’action 
sociale 

7,43 %
de travailleurs en
situation de handicap 2

92 pts 
index égalité
femmes-hommes
(moyenne pondérée aux effectifs 
pour l'UES APICIL), en très forte 
amélioration par rapport à 2018 
(77 points)

1.  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.

2.  Hors GRESHAM Banque, COSY, A2VIP. 
3.  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 ? » ; 
comprend les entités APICIL Santé-Prévoyance, APICIL Épargne.

93,4 t CO2
par M€ de chiffre 
d’affaires :
intensité carbone 
du portefeuille consolidé 
APICIL
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Nous savons tous à quel point la santé 
est un bien précieux. Notre mission, c'est 
de contribuer à la préserver, accompagner 
les plus vulnérables et prévoir d'être aux côtés 
de nos clients à toutes les étapes de leur vie 
mais aussi d'investir pour améliorer le bien 
être de tous ceux que nous protégeons.

SANTÉ-PRÉVOYANCE



Quel bilan tirez-vous 
de l’exercice 2019 ?

En Santé-Prévoyance, le chiffre d’affaires 
2019 s’inscrit dans la continuité 
de l’exercice précédent pour s’établir 
à 1 395 M€, en augmentation de 4 % 
par rapport à 2018. Cette stabilité 
recouvre toutefois une situation 
contrastée dans la mesure où le chiffre 
d’affaires diminue en Santé mais 
augmente en Prévoyance. Notre 
résultat technique progresse de 34 M€ 
par rapport à 2018.

Quels ont été les éléments 
impactants en Santé en 2019 ?

Comme toujours en Santé, nous 
devons nous adapter aux évolutions 
réglementaires avec notamment, 
cette année, le 100 % santé pour lequel 
le Groupe APICIL a réalisé des travaux 
de mise en conformité et accompagné 
ses réseaux et ses clients. En parallèle, 
l’activité est confrontée à une inflation 
de la consommation médicale (plus 
de consultations, d’hospitalisations 
en chambre individuelle, de frais 
d’optique…). Enfin, nous avons entériné 
la sortie de la mutuelle MIEL (soit 40 M€ 
d’encaissement en moins en 2019). Pour 
autant, nous avons continué à innover 
dans le souci de mieux accompagner 
nos clients avec des dispositifs en faveur 
des aidants.

Qu’en a-t-il été de la Prévoyance ?

Pour des raisons de sinistralité et dans 
un contexte tendu, avec un nombre 
d’arrêts de travail toujours élevé, 
nous avons opéré un « redressement 
technique » qui nous a permis d’adapter 
nos tarifs et nos garanties.
Surtout, cette année a été marquée 
par la montée en puissance de notre 
marque de distribution VeRaLTi Courtage 
qui s’installe auprès des professionnels 
du courtage, le lancement de l’assu-
rance emprunteur, une activité inédite 
pour nous, et l’arrivée de nouveaux 
clients comme la convention collective 
du travail temporaire, soit un montant 
de cotisations de quelque 60 M€ 
et 3 millions de bénéficiaires.  
Nous avons également créé une offre 
de prévoyance pour les professionnels 
du BTP. 

Et dans ce contexte, le métier 
de la Santé-Prévoyance a amélioré 
son résultat ?

Conjugués au redressement technique 
opéré en Prévoyance, les efforts 
importants visant à réduire nos frais 
ont porté leurs fruits. Notre ratio 
de frais a diminué de plus d’un point, 
nous plaçant désormais parmi 
les meilleurs du marché. L’amélioration 
de nos coûts a été bénéfique pour 
nos clients et pour le groupe.

En pleine crise sanitaire,
quel soutien apportez-vous 
à vos clients ?

La plupart de nos services sont restés 
disponibles grâce au télétravail 
et, dans ce contexte si particulier, 
nous avons développé la télé- 
consultation mais aussi débloqué 
des aides à destination des personnes 
les plus vulnérables, via l’action 
sociale. Ainsi, les personnes malades 
et hospitalisées seront dans la plupart 
des cas prises en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie et la 
complémentaire santé.
En outre, le groupe a décidé la prise 
en charge exceptionnelle et solidaire, 
en cas d’arrêt de travail (confinement/
garde d’enfant), des personnes 
souffrant d’une affection de longue 
durée ou encore des femmes enceintes. 
Le groupe a décidé d’aider les 
Travailleurs Non Salariés (TNS) 
en prenant à sa charge 1 M€ 
de cotisations pour les aider à traverser 
la crise. APICIL Prévoyance et MBTP 
ont participé à la création d’un fonds 
de solidarité richement doté, pour 
les professionnels du BTP, sous l’égide 
de la Fondation du BTP. 
Enfin, via APICIL Prévoyance et APICIL 
Mutuelle, nous avons contribué 
au don du groupe pour la Fondation 
HCL. Durant cette crise sans 
précédent, nous avons su, je crois, 
conjuguer efficacité et humanité 
pour soutenir nos clients.

Thomas Perrin,
Directeur Général adjoint  
Santé et Prévoyance

ZOOM 
SUR LA SANTÉ-
PRÉVOYANCE

2524

de chiffre d'affaires 
en Santé-Prévoyance

près de 1,4 Md€

de résultat technique
-15 M€

Durant cette 
crise sans 
précédent, 

nous avons su, je crois, 
conjuguer efficacité
et humanité pour 
soutenir nos clients. »

de ratio de frais

17,2 %

 • présentation métierSANTÉ-PRÉVOYANCE
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1.   https://mon.apicil.com/salon-client/

Pénurie médicale 
et accès aux soins 
parfois difficiles, 

raccourcissement des durées 
d’hospitalisation, situation 
d’aidant familial…  
APIservices a été conçu 
pour accompagner et soutenir 
nos assurés dans leur parcours 
de vie et de santé, grâce 
à de nouveaux services 
innovants et facilitateurs. »
Aurélie Blanchet,
Responsable Services et R&D.

ZÉRO EURO ET 100 % SANTÉ
Depuis le 1er janvier 2020, la réforme du 100 % santé 
permet aux Français disposant d’une mutuelle d’être 
remboursés intégralement pour certains soins 
et équipements dentaires, optiques et audiologiques. 
Désormais les dentistes, opticiens et audioprothé-
sistes doivent proposer à leurs clients un devis 
« panier 100 % santé » et un autre « prix libre » 
(les dentistes doivent en fournir un troisième, 
« reste à charge maîtrisé »). Que de changements 
pour nos clients particuliers et entrepreneurs… 
qu’APICIL accompagne au gré des étapes.

SANTÉ,
PROXIMITÉ,
EFFICACITÉ

ACCUEILLIR ET ÉCOUTER LES CLIENTS
APICIL travaille à fluidifier ses relations avec ses 
clients tout en enrichissant le service qu’il leur 
apporte. Pour cela, le groupe joue à plein la carte 
de l’omnicanal et de la personnalisation de ses 
propositions. Pour affiner son approche et coller 
aux besoins de ses clients, le groupe a déployé 
deux outils destinés à renforcer la satisfaction 
de ces derniers en 2019. Pour leur faciliter la vie, 
APICIL a ouvert le « Salon client » 1 . Cet espace, 
intégré au site monapicil.com, propose un accès 
direct aux informations et outils susceptibles 
de simplifier les démarches des utilisateurs (tutos, 
vidéos, démos…). On est vivement invité à le visiter 
en se rendant sur mon.apicil.com/salon-client

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

Nous savons que ce que nous 
pouvons offrir de mieux 
à nos clients, c’est l’efficacité, 
en toutes circonstances. 
C’est pourquoi nous misons 
sur la fluidité et la qualité 
des échanges que nous avons 
avec eux, afin de leur proposer 
les services dont ils ont besoin.

POUR ÊTRE EFFICACE
DANS LES COUPS DURS
Comment continuer à gérer son quotidien et ses 
priorités face à un imprévu de santé ? Pas si facile… 
C’est pourquoi le Groupe APICIL a lancé APIservices. 
Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce nouveau 
service permet, après évaluation de la situation, 
de mettre en œuvre les prestations d’assistance et 
des services innovants qui permettront aux assurés 
et à leur entourage de surmonter ce moment difficile. 

APIservices accompagne les clients APICIL 
qui doivent traverser des épreuves liées 
à l’hospitalisation, à la situation d'aidant familial, 
mais aussi à la maladie grave comme le cancer, 
voire au décès. APIservices intègre désormais 
de nouveaux dispositifs comme la téléconsultation 
médicale ou le service deuxième avis médical, 
qui permet de bénéficier d’un avis d’expert 
supplémentaire mais aussi de l'accompagnement 
en pré et post-hospitalisation, ou dans le parcours 
oncologique, du soutien psychologique... 
Des solutions spécifiques sont également proposées 
aux familles (remplacement de la nounou...) 
ou au travailleur non salarié (soutien administratif 
en cas de maladie). De vrais plus pour les assurés, 
dans un contexte de pénurie médicale et d’accès 
aux soins parfois difficiles.

 • offreSANTÉ-PRÉVOYANCE

CHATBOT API 

Notre Chatbot API a tenu cette 
année 85 530 conversations 
et répondu à 223 162 questions ! 
Ce service a été déployé fin 
2018 et est ouvert à nos clients 
particuliers ou salariés pour 
toute question posée sur la santé, 
la prévoyance et la retraite. 

–> monapicil.com

8,4
10

TROPHÉE MARKETING ADETEM
Le Groupe APICIL a décroché le bronze au prix 
Excellence Marketing B2B de l’Adetem. Beaucoup de 
fierté (l'or a été décroché par Twitter France) et 
#positiveattitude de toute une équipe, récompen-
sée pour un travail « Made in APICIL » et saluée pour 
la créativité de tous les collaborateurs marketing, RH, 
communication, commerciaux et relation client qui 
ont co-construit une campagne 
sur les idées reçues, en BD.

DES CLIENTS SATISFAITS 
Jours de printemps propose des prestations 
d’accueil et des services de conciergerie et vient 
de « basculer » sa couverture santé chez le Groupe 
APICIL, notamment pour des raisons de proximité, 
au propre comme au figuré.

Nous avons été autant sensibles 
à la capacité du groupe à répondre 
rapidement, qu’au niveau 
des remboursements proposés.

Et puis l’engagement solidaire, 
social et d’intérêt général 
territorial du Groupe APICIL 
a pesé aussi dans notre choix. 
Tout cela, c’est important ! »
Blandine Peillon,
Fondatrice dirigeante de Jours de printemps
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AGIR EN FAVEUR
DU BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

DYNAMIQUE DU GROUPE

La performance globale des entreprises 
passe par le bien-être de leurs collaborateurs. 
Comment le mesurer et le développer ? 
Le Groupe APICIL partage son expérience avec 
toutes les entreprises qui veulent grandir 
et développer leur performance sociale.

IBET 
L’INDICE QUI NOUS VEUT DU BIEN

Un salarié qui se sent mal dans son travail coûte cher : 
14 580 euros par an et par salarié, c’est le coût moyen 
du désengagement et de la non-disponibilité selon 
l’IBET 2019 (+ 9,3 % par rapport à 2018). Pour mesurer 
et améliorer la performance sociale des entreprises, 
APICIL et Mozart Consulting ont lancé, en 2011, l’Indice 
de Bien-Être au Travail, un outil statistique et sectoriel.

La première des finalités de cet indice est d’engager 
une réflexion en matière de politique RH et plus 
généralement de responsabilité sociale (compétitivité, 
santé globale, qualité de vie au travail…).

 FÊTE SES 50 ANS 

MBTP a célébré son demi-siècle d'existence 
lors d’une soirée d’exception qui a réuni 
l’ensemble de ses administrateurs et délégués, 
adhérents, partenaires, ainsi que des 
représentants des entreprises du secteur. 
L’occasion pour le président de MBTP SE, 
Michel Thomas, et son directeur, Annie Pinault, 
de revenir sur cinq décennies d'engagement 
et d'actions au service des adhérents, 
chefs d'entreprise, salariés du bâtiment 
et des travaux publics et retraités.

Cette soirée des 50 ans a également permis 
à MBTP d’officialiser, par la signature 
d’une convention, le lien qu’elle entretient 
depuis de nombreuses années avec 
la Fondation du BTP qui mène des actions 
de prévention auprès de la profession.

AUX CÔTÉS DES COURTIERS 
TOUTE L’ANNÉE

VeRaLTi Courtage a rencontré plus de 
850 courtiers en régions lors d’animations 
commerciales, de réunions juridiques 
et d’informations réglementaires. 
VeRaLTi Courtage est également présent 
aux manifestations regroupant la profession : 
Tour de France des régions PLANÈTE CSCA, 
Journées du Courtage à Paris et Les Rendez-
vous du courtage à Marseille, où sont présents 
tous les grands acteurs et fournisseurs 
des courtiers.

SANTÉ ET PERFORMANCE AU TRAVAIL 
TOUT COMPRENDRE

Les premiers résultats du programme de recherche 
de la chaire santé et performance au travail créée 
conjointement par APICIL et EM Lyon Business 
School montrent une corrélation significative 
entre l’amélioration du capital santé collectif 
et la satisfaction clients. L’étude, lancée en 2017, 
couvre une vingtaine d’entreprises de toutes tailles 
et de secteurs variés.

SIGNATURE DE L’ACCORD 
DE BRANCHE AVEC LA CCN 66

La Mutuelle Intégrance confirme sa position 
d’acteur de référence de la protection sociale 
des salariés de l’Économie sociale et solidaire. 
En effet, les négociations relatives à la création 
d’un régime de complémentaire santé commun 
à la Convention collective nationale 66 
(établissements et services pour personnes 
inadaptées et handicapées) et aux centres 
d’hébergement et de réadaptation sociale 
(CHRS) ont débouché sur un accord santé, 
signé avec les partenaires sociaux 
le 2 octobre 2019, lequel co-recommande 
la Mutuelle Intégrance.

POUR S’INSPIRER

La Région Auvergne Rhône-Alpes a mis en place 
le programme Elence, une initiative soutenue 
par APICIL au travers d’Elence Tour, un cycle 
de six sessions d’une journée organisées dans 
une entreprise ayant opéré des changements majeurs 
en matière de santé et de qualité de vie au travail.  
Une façon, pour les participants, de découvrir 
de « bonnes pratiques » et de s’en inspirer.

C’est en faisant 
évoluer l’organisation 
et le management, 

en plaçant les démarches 
de santé au travail 
au cœur de leur stratégie, 
que les entreprises 
soutiendront durablement 
leur performance globale. »

Catherine d'Aléo,
Directrice du Développement 
de la Performance sociale 
du Groupe APICIL.

SANTÉ-PRÉVOYANCE • actualités membres

Collecteam est un des cabinets 
de courtage leader en assurances 
collectives en France, spécialisé 
dans le secteur sanitaire et social, 

le logement social et les collectivités 
territoriales. Pour Collecteam, devenir 
partenaire de VeRaLTi Courtage a été naturel 
pour répondre à la diversité et à la particularité 
des demandes de ses clients.

En outre, nous pouvons 
compter sur l’écoute, 
l’expertise et la proximité 
d’inspecteurs dédiés 
au sein du groupe. 
C’est une relation commer- 
ciale qui nous soutient au 
quotidien dans la conquête 
de nouveaux clients 
ou dans la fidélisation 
de nos compte » 
Emmanuel Joseph-Bernard,
Directeur technique de Collecteam
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Il y a autant de façons de gérer un patrimoine 
que d’histoires de vie. Nous accompagnons 
nos clients avec une offre élargie de produits 
et de services, adaptée à leur profil, à leurs 
projets et à leurs aspirations.

ÉPARGNE & SERVICES FINANCIERS
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2019 en un mot ?

Pour l’activité Épargne, 2019 a été 
une année de transformation, avec 
la création d’APICIL Épargne rassemblant 
désormais l’ensemble des collaborateurs 
du groupe dédiés à l’Assurance-vie 
en France. Et aussi la poursuite de notre 
stratégie autour de Marques et réseaux 
de distribution, experts du Conseil 
en Gestion de Patrimoine. L’intention 
est d’être proche de nos clients 
et de répondre à leur besoins dans un 
environnement complexe et changeant.

2019 a également été une année 
marquée par la baisse des taux 
de référence très significative, brutale 
et durable. Les circonstances nous ont 
conduits à adapter non seulement 
nos systèmes de pilotage mais aussi 
les conseils et solutions apportés 
aux clients. En résultante, nous 
observons une inflexion plus marquée 
vers les unités de comptes et des 
allocations financières adaptées 
aux profils et horizons de l’épargne, 
au détriment du fonds en euros qui 
a changé de nature.

Pour finir, nous avons lancé avec succès 
notre Plan d’Épargne Retraite individuelle 
– PERin – dans le cadre de la loi PACTE, 
réalisant ainsi une part de marché 
de l’ordre de 8 % : une pondération 
exceptionnelle pour APICIL dans ce 
marché très concurrentiel.

L’activité a continué à croître :
quelle est votre stratégie ?

En 2019, le montant de la collecte 
a franchi la barre des 2 Md€. 
Une croissance imputable à l’intégration 
réussie de OneLife, mais aussi à notre 
stratégie de diversification en termes 
de produits, de modalités d’accès 
aux clients, et aussi géographique. 
Notre stratégie se fonde sur l’expertise 
et la proximité client développées 
par les CGPI d’une part, et nos propres 
réseaux d’autre part. Nous travaillons 
par ailleurs au développement 
du concept d’ « agence à distance », 
enfin nous participons d’une alliance 
forte avec nos partenaires OFI et 
CRYSTAL pour le développement 
d’une plateforme dédiée aux CGPI. 
Enfin, nous voulons désormais 
développer notre pôle de gestion 
d’actifs (APICIL Asset Management) 
sous forme de produits adaptés 
à l’environnement financier.

Et l’international ?

Avec OneLife, nous sommes 
positionnés au Luxembourg avec 
la taille, l’expérience, le réseau 
et les outils pour travailler sur la France, 
bien sûr, mais aussi la Belgique, les pays 
nordiques, la péninsule Ibérique.

2020 s’annonce chahutée… 
quelles sont vos perspectives ?

Cette crise économique mondiale 
est brutale. Le groupe a démontré 
son agilité et nos réseaux leur 
professionnalisme et leur expertise. 
N’oublions pas que nos clients 
ont des allocations long terme, 
dans des fonds mutualisés. Dans un 
contexte aussi incertain, il est essentiel 
de ne pas sur-réagir, de diversifier 
ses actifs et de conserver la ressource 
nécessaire pour savoir saisir 
les opportunités qui ne manqueront 
pas d’apparaître. APICIL Épargne 
est mobilisé aux côtés des CGP 
et au service des clients finaux 
avec une offre digitale qui ne cesse 
de se développer.

Renaud Célié,
Directeur Général adjoint Épargne 
et Services Financiers

FOCUS SUR
L'ÉPARGNE
ET LES SERVICES
FINANCIERS

d'encours

de collecte 
brute

18,4 Md€

2 Md€

APICIL Épargne 
est mobilisé aux 
côtés des CGP 

et au service des clients 
finaux avec une offre 
digitale qui ne cesse de 
se développer. »

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

d'encours  
hors fonds euros 
au 31/12/2019

67 %

61 %



Avec nos 
nouvelles 

solutions de rémuné-
ration, nous nous 
adaptons aux besoins 
et aux attentes de 
nos partenaires CGP. »
Jonhattan Benharrous, 
Directeur du Développement
des réseaux externes
chez INTENCIAL Patrimoine 

ROCHE-BRUNE, L’ATOUT ISR

En prenant une participation majoritaire au capital de 
Roche-Brune, APICIL renforce sa visibilité sur le marché 
de la gestion d’actifs et se positionne « parmi les premiers 
acteurs du marché en France avec près de 10,5 Md€ d’actifs 
sous gestion ». Avec la société de gestion spécialisée dans la 
sélection d’actions européennes et internationales, APICIL 
acquiert de nouvelles compétences notamment dans les 
investissements socialement responsables (ISR) et compte 
accélérer son développement en France et à l’international. 
« Cet adossement nous offre notamment la possibilité de 
développer des synergies d’offres et d’outils », souligne Bruno 
Fine, Président-Fondateur de Roche-Brune.

LE PERIN 
SELON APICIL ÉPARGNE

Qui figure parmi les premiers à proposer un plan 
d’épargne retraite individuel ? C’est APICIL Épargne ! 
INTENCIAL Liberalys Retraite et Concordances PERIN 
sont les 2 nouveaux produits d’épargne retraite lancés 
dès octobre 2019 auprès des CGP et des clients 
de GRESHAM Banque Privée. Succès au rendez-vous avec 
plus de 45 M€ de collecte enregistrée en quelques mois.
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UNE OFFRE ÉPARGNE
ENRICHIE ET TOUJOURS 
PLUS RESPONSABLE

APICIL LIFE ET ONELIFE

Le rapprochement entre APICIL Life Luxembourg 
et OneLife a été finalisé le 30 décembre 2019. 
APICIL Life est une succursale de OneLife. 
Ses produits sont distribués par INTENCIAL, 
administrée par APICIL Épargne. L’intégration 
d’APICIL Life et de OneLife est alignée sur la stratégie 
du Groupe APICIL pour simplifier sa structure 
et rationaliser ses opérations.

INTENCIAL PATRIMOINE INNOVE
DANS LA RÉMUNÉRATION DES CGP

S’adapter aux attentes des CGP tout en satisfaisant aux exigences 
de la Directive européenne sur la distribution d’assurance en 
termes de conflits d’intérêts et de transparence, c’est le pari réussi 
d’INTENCIAL Patrimoine avec la mise en place d’un barème de 
rétrocession unique et d’un nouveau mode de gestion, SMART, 
sans rétrocession. Pour l’ensemble de la gamme UC, répartie en 
huit catégories d’actifs, le barème de rétrocession unique a été 
calculé à partir du taux moyen de rétrocession perçue (il est à 
noter que le barème de rétrocession classique, actuellement en 
vigueur, demeure). Quant au nouveau mode de gestion sans 
rétrocession SMART, il s’applique sur un univers d’investissement 
100 % sans rétrocession, composé d’une centaine de fonds – EFT, 
OPC, supports immobiliers, structurés… et des fonds en euros. 
« INTENCIAL Patrimoine est l’un des partenaires incontournables 
de la transformation du marché de l’épargne patrimoniale, estime 
Jonathan Benharrous, Directeur du Développement des réseaux 
externes chez INTENCIAL Patrimoine. Avec nos nouvelles solutions 
de rémunération, nous nous adaptons aux besoins et aux attentes 
de nos partenaires CGP. » 

CAP SUR LA PLATEFORME !

Le consortium réunissant APICIL, OFI et Crystal a acquis 
Finaveo & Associés, le leader des plateformes bancaires 
pour les compte-titres, PEA et PEA PME auprès des CGP 
avec 1,5 Md€ d’encours et 1 000 clients. Son ambition ? 
Créer un acteur de référence dans le domaine des plate-
formes dédiées aux CGP et faire face aux mutations 
profondes du secteur en répondant aux besoins des clients 
avec un middle office de haut niveau, une offre multiproduit 
riche et un service à forte valeur ajoutée.

Notre activité d’Épargne s’est 
considérablement développée 
ces dernières années. En capitalisant 
sur nos propres compétences et 
en acquérant de nouvelles expertises, 
nous avons bâti une offre de produits 
et services particulièrement solide 
et diversifiée, adaptée aux aspirations 
de nos clients.

La préparation de 
la retraite est au cœur 
de nos préoccupations 

et nous sommes heureux 
de proposer à nos partenaires 
CGP et à nos clients des produits 
adaptés à leurs besoins. »

Éric Rosenthal, 
Directeur de la Distribution et de l’Offre 
d’APICIL Épargne

ACQUISITION D’EQUITIM

Equitim, le spécialiste des produits structurés sur 
mesure à destination des professionnels de la gestion 
de patrimoine, des entreprises et des institutionnels, 
a confié la majorité de son capital à APICIL. 
« Le groupe se dote ainsi d’un centre d’expertise 
sur une classe d’actifs en forte croissance pour lequel 
nous visons un accroissement de l’activité qui profitera 
à la fois à notre clientèle externe et à nos réseaux 
propriétaires », explique Renaud Celié, Directeur 
Général adjoint d’APICIL. De son côté, Damien Clair, 
Fondateur d’Equitim, se félicite d’avoir adossé 
sa société à « un groupe solide et ambitieux » dont 
il « partage les valeurs » pour « pérenniser l’activité » 
et « continuer à servir au mieux les intérêts de [ses] 
clients historiques. »

ONELIFE RENFORCE SON ORGANISATION 
COMMERCIALE EN FRANCE
AVEC TROIS NOUVELLES RECRUES 

OneLife a renforcé son dispositif commercial avec trois recrutements 
de profils commerciaux experts, disposant d’une connaissance fine 
du marché français et de ses enjeux. Anne-Karine Poligné-Genty 
devient responsable commerciale Ouest, Marjorie Seminara 
responsable commerciale Rhône-Alpes et Sud-Est, et Elisa 
Tommasini business coordinatrice France. Elles rejoignent Bastien 
Perrine, membre de l’équipe OneLife depuis 2015, au sein de l’équipe 
France, sous la responsabilité de Romain Chevalier, Directeur 
du Développement Europe de la compagnie.

12E ÉDITION 
FORUM DE L’INVESTISSEMENT DE ONELIFE

La douzième édition du Forum de l’investissement 
de OneLife, qui s’est tenue le 17 octobre à Bruxelles Kart 
Expo, avait pour thème le futur de la gestion de fortune. 
Alors que la mutation que connaît le monde et la 
transformation digitale ont des répercussions sur 
l’économie, la politique, la société et l’environnement, 
OneLife s’est intéressée aux nouvelles opportunités et aux 
secteurs dans lesquels les innovations auront une véritable 
incidence sur la gestion des portefeuilles de nos clients.
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LA GESTION DU PATRIMOINE 
DES PERSONNES VULNÉRABLES 
À LA LOUPE

Pour mieux les connaître, APICIL a publié en octobre 2019, 
en collaboration avec BVA, le premier Observatoire 
sur le patrimoine des personnes vulnérables. Où l’on découvre 
que 4 % des Français gèrent les finances et le patrimoine 
de proches en situation de vulnérabilité, non sans mal 
(près de la moitié se sent mal armée pour choisir des placements 
par exemple) mais sans se plaindre (61 % estiment que c’est 
là leur devoir). Plus d’un tiers d’entre eux – généralement 
des hommes, diplômés, s’occupant de leurs parents – exercent 
ce rôle sans qu’il leur ait été confié officiellement et leur tâche 
principale consiste à gérer les dépenses courantes. Ce qui n’est 
pas toujours simple et en tout cas insuffisamment valorisé : 60 % 
le ressentent ainsi, à l’instar de 36 % des mandataires professionnels. 
Pour ces derniers, c’est le manque de temps qui pèse dans les trois 
quarts des cas. Et pour cause : ils accompagnent en moyenne 
42 personnes et sont confrontés parfois à des situations délicates 
– successions, opérations boursières, transactions immobilières, 
inventaire du patrimoine, compte-rendu annuel de gestion, 
placements financiers – qu’ils ont du mal à appréhender. 
Les deux tiers d’entre eux confient s’être sentis parfois démunis 
face aux décisions à prendre et près d’un tiers peine à adapter 
les solutions proposées à chaque cas rencontré.

37 %
n'ont pas 
de statut officiel.

63 % 
41 %

CES AIDANTS 
PATRIMONIAUX
SONT PLUTÔT…

des hommes 
de 50 à 64 ans. 
Ils aident un de leurs parents 
depuis plus de 5 ans.

4 % 
des Français 
gèrent les finances 
et le patrimoine
de personnes 
en situation 
de vulnérabilité.

42
personnes
aidées pour 
1 mandataire 
patrimonial
(en moyenne)

LE MANQUE DE TEMPS
est la difficulté 
principalement 
rencontrée,
suivie par le manque 
de connaissance 
financière et le manque 
d'accompagnement.

En France, près de 800 000 
personnes majeures 
bénéficient d’une mesure 
de protection juridique, 
n’étant plus en mesure 
de défendre leurs intérêts 
pour cause de handicap, 
d’accident, de maladie 
ou de vieillesse. 
La gestion de leur patrimoine 
est assurée par des aidants, 
professionnels ou non. 
Mais qui sont ces aidants 
patrimoniaux, mandataires 
professionnels ?

ne se sentent 
pas suffisamment reconnus 
par la société.

des mandataires
professionnels

des aidants 
patrimoniaux
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Nous pensons que tous nos clients 
doivent pouvoir vivre leur retraite 
sereinement. Nous assumons nos missions 
avec l’objectif d’accompagner toujours 
mieux l’avancée en âge.

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
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Pascal Proton,
Directeur Général adjoint Retraite

POINT 
SUR LA RETRAITE

Peut-on dire que 2019 fut 
une année de profonds bouleverse- 
ments pour l’activité retraite ?

L’année a en effet été marquée par 
de profonds changements. 
Elle a commencé avec la fusion de l’Agirc 
et de l’Arrco, qui a provoqué la fusion 
de nos institutions de retraite au sein 
d’APICIL Agirc-Arrco. 
La gouvernance au sein du nouveau 
conseil d’administration a été renouvelée 
et l’institution est devenue l’employeur 
de son personnel dédié. 
Par ailleurs, le projet de réforme des 
retraites a alimenté de nombreux débats 
et les premiers jalons ont été posés.

Et comment cela s’est-il traduit 
dans les chiffres ?

D’un point de vue économique, nous 
enregistrons des résultats satisfaisants. 
Le montant des cotisations progresse 
de 5 % par rapport à 2018, et nous 
respectons la trajectoire de réduction 
des frais de gestion. Sur le plan 
opérationnel, nous enregistrons 
de très bons résultats sur la gestion 
des entreprises et des actifs. 
Concernant les futurs retraités, nous 
avons engagé un chantier d’ampleur 
pour procéder au déstockage 
d’un volume important de dossiers 
de retraite en attente de paiement 
définitif suite à un premier paiement 
provisoire. Ce chantier se poursuit 
sur toute l’année 2020. 

En synthèse, nos indicateurs 
concernant les contrats d’objectif 
et de moyens sont bons.
Enfin, conformément aux décisions 
prises par les partenaires sociaux dans 
l’accord national interprofessionnel 
du 10 mai 2019, nos réserves de gestion 
ont été écrêtées pour les ramener 
de vingt-neuf mois à six mois.

Quelles sont pour vous 
les conséquences de la réforme 
des retraites ?

Nous avons évidemment suivi 
de très près les différentes étapes 
de sa mise en place. Aujourd’hui, 
nos activités s’inscrivent dans 
le contrat d’objectifs et de moyens 
2019-2022, date à laquelle le régime 
universel des retraites devrait être 
en place (mais ne concernera 
que les actifs nés à partir de 2004). 
À ce même moment, le recouvrement 
des cotisations de l’Agirc-Arrco sera 
transféré à l’Acoss (réseau Urssaf). 
Compte tenu du contexte lié à la crise 
du Covid-19, la réforme a été ajournée. 
Les modalités et les échéances 
de mise en place, ainsi que le schéma 
de transformation du système 
de retraite permettant la création 
de la Caisse nationale de retraite 
universelle et de ses établissements 
régionaux ne sont plus certains.

Comment s’exerce votre activité 
avec le confinement ?

Nous avons réussi à déployer 
le télétravail en quelques jours pour 
accomplir nos missions essentielles. 
Des dispositions concrètes ont été 
prises pour accompagner nos 
collaborateurs dans cette période 
inédite. Nous avons révisé nos priorités 
pour éviter que certains ressortissants 
ne se trouvent dans une situation 
critique. La continuité des services 
est donc assurée pour traiter les 
demandes de retraite et le versement 
des retraites complémentaires 
aux échéances. Face à l’arrêt brutal 
de l’activité économique et aux 
importantes difficultés de trésorerie 
de certaines entreprises, le report 
(total ou partiel) du paiement 
des cotisations jusqu’à 3 mois et sans 
majoration de retard a été rendu 
possible. Enfin, nous continuons à faire 
vivre nos valeurs de solidarité en 
actionnant nos fonds sociaux pour 
venir au secours de nos allocataires 
qui en ont le plus besoin. APICIL 
Agirc-Arrco a ainsi contribué au don 
du groupe au profit de la Fondation 
HCL pour un montant de 200 K€.

par rapport 
à 2018

+5 %
de cotisations
2 Md€

Nos indicateurs concernant 
les contrats d'objectif 
et de moyens sont bons. »

470 553 
allocataires
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RESTER (CHEZ SOI) CONNECTÉ

Rester chez soi le plus longtemps possible 
est le souhait le plus cher de la plupart 
des personnes âgées. Et la téléassistance est 
une pièce maîtresse du maintien à domicile 
parce qu’elle permet de détecter et de lutter 
contre les situations de fragilité en sécurisant 
les seniors et leurs proches. Dans son rôle 
de Groupe de Protection Sociale soucieux 
d’accompagner ses clients en matière 
de prévention de la vulnérabilité et de la perte 
d’autonomie liée à l’âge, le Groupe APICIL 
a décidé de développer l’accès à ce type 
de service via son partenariat avec Bluelinea : 
le groupe offre aux allocataires retraités 
d’APICIL Agirc-Arrco une année de téléassis- 
tance (sans condition d’âge ni de ressources). 
Grâce à une étude menée sur l’apport des 
objets connectés dans une démarche de suivi 
des personnes ou de prévention, on a pu 
mesurer l’impact positif des dispositifs 
associant les objets « santé » connectés et 
l’accompagnement humain de type coaching 
dans l’amélioration de la qualité de vie et 
des comportements personnels, notamment 
en matière d’hygiène de vie.

FUSION DES RÉGIMES

Le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire 
Agirc–Arrco ont fusionné en un seul régime : les 
conditions d’adhésion des contrats ont été converties 
et les points Agirc ont été transformés en points 
Agirc-Arrco selon une formule qui garantit une stricte 
équivalence des droits. Cette fusion va dans le sens 
de la simplicité et de la lisibilité pour les bénéficiaires 
qui disposent désormais d’un compte de points et d’une 
liquidation unique. APICIL Agirc-Arrco est dès lors 
l’institution de retraite complémentaire du groupe.

RETRAITE PAISIBLE

J’AI RENDEZ-VOUS
AVEC MA RETRAITE

La retraite est d’autant plus un sujet 
de questionnement en pleine période 
de réforme. Pour preuve : les rendez-vous 
de la retraite organisés pendant une 
semaine par l’Agirc-Arrco grâce à la 
mobilisation de 800 conseillers dans 
plus de 100 centres d’informations 
sur l’ensemble du territoire ont reçu 1 429 
clients (+ 40 % par rapport à 2018).

Lesquels sont venus échanger avec les 
conseillers sur le déroulé de leur vie 
professionnelle et les moyens qu’ils 
peuvent mettre en œuvre pour anticiper, 
prendre les bonnes décisions afin de ne 
pas se trouver dépourvus une fois l’heure 
de la retraite venue.

Nous travaillons en réseau… 
C’est le propre du régime 
Agirc-Arrco qui fonctionne 
comme une fédération 

d’organisations structurellement et 
culturellement différentes, mais reliées 
par la même volonté de servir le régime 
de retraite complémentaire des salariés 
du privé. Ce régime s’appuie sur les points forts 
de chaque groupe, en l’occurrence, dans le cas 
du Groupe APICIL, sur sa notoriété, sa belle 
implantation en Auvergne-Rhône-Alpes,  
sa connaissance du terrain, des entreprises, 
des clients ainsi que sa maîtrise très fine 
de la qualité de service, la force de son action 
sociale. Cela peut être inspirant. La fédération 
s’appuie sur l’intelligence collective, 
les connaissances et les compétences 
des entités qui la composent. 

Guillaume Ancel,
Directeur de la Communication
Agirc-Arrco.

« Retraite », combien de fois a-t-on écrit ton nom 
cette année ? Pour APICIL, « retraite » doit continuer 
à rimer avec sérénité, quelles que soient les évolutions 
du régime, avec un service à la hauteur des attentes 
des bénéficiaires et des dispositifs innovants pour 
accompagner l’avancée en âge.

Dans le contexte actuel 
de mutation, gageons que nous 
apprendrons des dispositifs testés 
par le Groupe APICIL pour gagner 
en agilité et en souplesse. »

Notre club de retraités 
propose une multitude 
d’activités : randonnée, 
pétanque, jeux de société… 

Nous comptons 250 adhérents que nous 
accueillons dans des locaux bien situés, 
accessibles. Nous pouvons payer le loyer 
grâce au Groupe APICIL qui finance 
aussi certaines de nos initiatives comme, 
dernièrement, des cours pour se former 
aux premiers secours.

On se sent soutenus !
Michel Schmitt,
Président de l’association 
APICIL Rive Gauche

40 %
d'augmentation
de fréquentation des 
rendez-vous de la retraite 
(par rapport à 2018)

1er janvier

2019
Fusion des régimes
Agirc et Arrco



4544

BIEN ENTOURER
SES CLIENTS,
C'EST AUSSI
LEUR OFFRIR
UN APPUI SOLIDE

Innovation 47
Action sociale 50 
Intimité clients 59
Resources humaines 60 
ISR 64
Environnement 65

NOS ENGAGEMENTS

Nous considérons que nous avons un rôle 
à tenir dans la société. Nous soutenons 
la cause des plus vulnérables dans l’exercice 
de nos métiers et accompagnons 
des projets solidaires et enthousiasmants.
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Nous avons le sens de la responsabilité sociétale. 
C’est inscrit dans nos gènes. Ça se lit dans notre histoire. 
Nous cherchons à créer de la valeur pour toutes 
nos parties, en nous adaptant au mieux 
aux mutations du monde : digitalisation, évolutions 
réglementaires, tensions sur le système de protection 
sociale, désengagement de l’État dans le système 
de santé… Autrement dit, nous avons la volonté 
de nous acquitter de notre mission de protéger et servir 
nos clients, a fortiori quand ils sont vulnérables, 
nos partenaires et nos fournisseurs, conformément 
à nos valeurs d’excellence, de partage et d’engagement 
et ce, dans le respect de nos collaborateurs, de notre 
environnement et de notre écosystème.

Notre engagement RSE a été évalué en 2018 
par une agence de notation sociale et environnementale. 
Elle a analysé notre politique environnementale,
les ressources humaines du groupe, sa gouvernance 
corporate, sa participation à la vie citoyenne, 
sa politique en matière de droits humains ainsi que 
le comportement de l’entreprise. La note de 54/100 
obtenue par le Groupe APICIL et considérée comme 
robuste par l’agence de notation, reflète bien 
les fondamentaux du groupe témoigne de la pertinence 
de son modèle de gouvernance et entérine le déploiement 
de sa politique RSE. Notre engagement à lutter contre 
les vulnérabilités, nos investissements sur le terrain 
de l’innovation sociale, notre volonté de changer 
les regards sur le handicap font d’APICIL un groupe 
engagé et responsable reconnu.

54/100
est la note obtenue 
par le Groupe APICIL
pour son engagement 
RSE.

Pour son premier appel à projets, 
il a frappé fort en cherchant à faire 
émerger des solutions innovantes pour 

répondre au phénomène de l’épuisement professionnel. 
Huit dossiers ont été sélectionnés par les Apinovateurs 
(la communauté des collaborateurs ambassadeurs 
de l’innovation dans le groupe) sur la vingtaine de projets 
éligibles reçus. Au terme de leur participation au Défi#5 
Hacking Health de Lyon et après leur pitch devant un jury 
d’experts UP’ICIL, cinq lauréats ont finalement été 
sélectionnés. Bob développe un pack complet destiné 
aux entreprises pour sensibiliser au burn-out, former des 
salariés référents et accompagner les personnes fragilisées. 
Topissime veut quant à lui diffuser les Techniques 
d’Optimisation du Potentiel mises au point par un médecin 
militaire pour gérer le stress. Avec Parcours Shake You, 
on prend cent jours pour opérer une transformation profes- 
sionnelle grâce à un circuit balisé. Safehear met au point 
une protection auditive pour continuer à communiquer avec 
son équipe à distance ou en direct mais en toute sécurité. 
Lifextend, enfin, s’appuie sur l’intelligence artificielle 
pour analyser l’alimentation, le stress, la vie professionnelle… 
d’un individu afin de produire une cartographie de ses risques 
santé, assortie d’un programme personnalisé.

Depuis des années 
nous recevons 
des projets d’asso- 

ciations ou de personnes 
qui souhaitent faire évoluer 
la société et résoudre 
certains besoins sociétaux 
liés à la vulnérabilité. 

C’est pour cela que nous avons créé UP'ICIL, 
sorte de pré-incubateur, qui permet à ces 
porteurs de projets d’être accompagnés dans 
la maturation de leurs concepts. Ce « pocker » 
permet de créer le prototype ou l’étude 
idoine et de valider son intérêt pour le public. 
En 2019, le premier appel à projet a permis 
d’identifier des pistes de prévention ou 
de réhabilitation du burn out. » 

Nathalie Gateau,
Directice des Engagements
sociaux et sociétaux

UP'ICIL, À LA POINTE 
DE L'INNOVATION SOCIALE
Rendre possibles les initiatives sociétales au bénéfice 
de l’humain en accompagnant et en sécurisant des projets 
prometteurs, c’est l’objectif d’UP’ICIL, le pré-incubateur 
mis en place par le Groupe APICIL en 2019.

Parcours Shake You
–> waoupshaker.org

LIFEXTEND
–> life-xtend.fr

SAFEHEAR
–> safehear.fr

LE SENS
DE LA RESPONSABILITÉ
(SOCIÉTALE)

BOB

TOPISSIME
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AUM BIOSYNC
IA sur l’analyse des rythmes 
biologiques afin d’optimiser la 
couverture des risques complexes 
–> aum.bio

CAPSIX ROBOTICS
Solution de détente musculaire
–> capsix-robotics.com

CODESNA
Évaluation et gestion du stress 
chronique
–> codesna.com

HPI
Nouveaux indicateurs 
de performance sociale
–> group-hpi.com

 • innovationNOS ENGAGEMENTS

QUAND LE GROUPE
COUVE LES START-UP

Les principales causes d’absentéisme en 
France sont connues : affections psychiques 
et troubles musculo-squelettiques. 
La prévention santé en entreprise est un 
sujet majeur pour le Groupe APICIL, mais 
aussi pour tous ses clients professionnels 
et particuliers. C'est dans ce contexte que 
le groupe a décidé de miser directement 
sur l’innovation en soutenant activement 
des start-up via APICIL Prévention Santé 
by H7. Ce dispositif, qui vise à accélérer les 
solutions issues d'un appel à projets, associe 
les collaborateurs, en tant qu'ApiNovateurs, 
mais aussi des experts, des clients et des 
administrateurs qui peuvent ainsi participer 
au suivi des start-up incubées via des équipes 
de parrainage.

Devant l’augmentation du nombre d'arrêts de travail, le Groupe 
APICIL s’investit depuis de nombreuses années dans la prévention 
santé en entreprise. Le groupe soutient déjà de nombreux projets : 
chaire santé et performance au travail, Indice de bien-être au travail, 
programme Elence… Désormais, il s’engage aussi pour booster  
des idées innovantes en soutenant des start-up audacieuses.

À l’origine d’Incollab, la start-up 
que j’ai créée, avec une autre 
collaboratrice du Groupe APICIL, 

il y a une démarche d’innovation que nous 
avions menée au sein de la direction 
marketing. Notre projet n’est pas au cœur 
de la stratégie du groupe, mais il peut 
la nourrir… C’est sans doute l’une des 
raisons pour lesquelles Incollab bénéficie 
de la bienveillance du Groupe APICIL 
qui lui a permis d’intégrer son dispositif 
de soutien à l’innovation. Cette expérience 
nous permet aussi de partager notre 
expérience d’entrepreneures en interne, 
d’avoir un autre regard. »
Marie-Ève Saint Cierge, 
Directrice Marketing APICIL, CEO d’Incollab

INNOVER,
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

87 % 
des maladies professionnelles 
sont liées à des troubles 
musculo-squelettiques

47 
candidatures 
recueillies

5 
start-up 
hébergées
pendant

9
mois

+ 1* 

10
projets
sélectionnés
par 67
ApiNovateurs

APICIL Prévention Santé by H7 cherche 
à faciliter la mise sur le marché de solutions 
en prévention santé en lien avec les affections 
psychiques et les troubles musculo- 
squelettiques (ces derniers représentent 87 % 
des maladies professionnelles en France).
Pour cela, le groupe a choisi le H7, le plus grand 
lieu de vie des entrepreneurs en santé de Lyon 
pour héberger ce programme. L’appel à projets 
lancé par APICIL a recueilli 47 candidatures 
parmi lesquelles les ApiNovateurs ont 
sélectionné 10 projets, présentés ensuite 
à un jury composé de collaborateurs du 
groupe, d’experts en innovation et en santé-
prévoyance. Ce dernier a sélectionné 5 start-up 
hébergées pendant neuf mois à H7 où elles 
bénéficient de l’accompagnement de l’expert 
en accélération Axeleo.

MATVISIO
Prévention et réduction 
des TMS
–> matvisio.com

INCOLLAB
Nouvelles pratiques 
de management collaboratif
Projet d’intrapreneuriat 
en mode labo du groupe
–> incollab.fr

LES START-UP ACCOMPAGNÉES

* en intrapreneuriat



L’ action sociale a besoin 
de l’énergie humaine 
et d’un carburant financier, 
fourni par les fonds 
de dotation du groupe 
et dispensé sur le terrain 
via nos fondations. 
Avec 17 M€ en 2019, nous 
avons fait avancer la cause 
des malades, des personnes 
handicapées, des aidants, 
des exclus…
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APICIL est un groupe de Protection Sociale engagé dans la lutte 
contre les vulnérabilités et pour l’inclusion. Nous œuvrons à l’émergence 
d’un cercle vertueux basé sur la solidarité, la redistribution dans 
l’économie réelle et l’action sociale à laquelle nous avons consacré 
près de 17 M€ en 2019. Grâce au budget constitué par les dotations 
« retraite », nous agissons pour le bien-vieillir, soutenons les proches 
aidants, accompagnons l’avancée en âge et épaulons les actifs 
les plus fragiles dans leur retour à l’emploi.

Avec les fonds issus des dotations santé et prévoyance nous agissons 
pour la santé en entreprise, l’accompagnement du handicap, la lutte 
contre la douleur ou encore le développement de l’innovation sociale.

Notre mission consiste à combattre la vulnérabilité via une action 
sociale significative et prospective, à soutenir les porteurs de projet 
qui innovent et veulent transformer les usages, à favoriser l’intégration 
économique, à renforcer les dispositifs de santé et d’aide à la personne 
ainsi qu’à promouvoir l’accès des personnes vulnérables à l’emploi, 
aux loisirs et à la culture.

ÊTRE LA FORCE
DES PLUS VULNÉRABLES

près de

17 M€ 
consacrés aux dépenses 
de mécénat 
et d’actions sociales

 • action socialeNOS ENGAGEMENTS

LES FONDATIONS SOUTENUES PAR  LE GROUPE

Fondation APICIL
Créée par le groupe, la 
Fondation APICIL (reconnue 

d’utilité publique) est dédiée à la prise 
en charge de la douleur, dans le respect 
des personnes vulnérables et de leur 
entourage. Elle aide les soignants et 
chercheurs à proposer de nouvelles 
solutions pour prendre en charge la 
douleur.

Fondation du BTP
La Mutuelle du 

Bâtiment et des Travaux Publics 
(MBTP) est partenaire de cette 
fondation qui agit pour la prévention 
des risques professionnels, la solidarité 
entre les générations et la promotion 
des métiers du BTP. Elle lutte aussi 
contre l’exclusion.

Fonds de dotation 
Handicap & Société
Créé et animé par la Mutuelle 

Intégrance, avec le soutien du Groupe 
APICIL, ce fonds vise à améliorer 
les conditions de vie des personnes 
handicapées et en perte d’autonomie. 
Il joue un rôle de mécène en soutenant 
des projets associatifs, culturels, de 
recherche d’emploi et mène une action 
politique et de recherche.

Fondation 
GRESHAM
Sous l’égide

de la Fondation de France, cette 
fondation accompagne les enfants 
en situation de vulnérabilité vers une 
autonomie maximale. Elle s’implique 
pour augmenter leurs chances 
d’intégration et faire évoluer le 
regard de la société sur le handicap. 
Elle soutient les projets d’associations 
sélectionnées pour leur approche 
innovante favorisant le partage 
d’activités entre enfants valides et 
enfants aux besoins spécifiques.

Fondation HCL
La Fondation Hospices 
Civils de Lyon reçoit dons 

et legs afin de financer les projets 
menés au sein des hôpitaux pour 
personnaliser la prise en charge 
des malades. Il s’agit d’améliorer 
l’accueil et le confort à l’hôpital, 
d’accélérer les projets de recherche 
et l’innovation, d’accompagner les 
malades et leurs proches au-delà 
du traitement…

Fondation France Répit
Le répit, c’est le moment 

où un aidant peut souffler… 
Pour cela, il faut des établissements 
et des services de répit ! La Fondation 
France Répit a pour objectif d’en créer, 
de promouvoir le répit et d’encourager 
les activités scientifiques sur ce sujet.

Fondation Emergences
Accompagner les 

porteurs de projet d’entreprise 
à vocation sociale, c’est l’ambition 
de la Fondation Emergences et de 
ses 37 entrepreneurs administrateurs 
qui pratiquent, depuis 2010, 
le mécénat de compétences, 
le parrainage, le co-développement... 

GIVING TUESDAY VERSUS BLACK FRIDAY

Donner est une très belle façon de s’enrichir. C’est pour encourager la solidarité, 
la générosité et valoriser toutes les formes de dons que le Groupe APICIL a rejoint 
le mouvement mondial Giving Tuesday. Ce jour-là, nous nous tournons vers l’autre 
et nos équipes (ainsi que celles de nos membres) organisent des collectes dont 
le fruit est orienté vers une dizaine d’associations. Ça ressemble à un inventaire 
à la Prévert — vêtements, jouets, protections féminines, temps de bénévolat, 
argent… — mais au final, ça contribue à rendre le monde meilleur.

APICIL est membre fondateur 
de La Métropole Aidante :  
association d’utilité public 
pour l’accompagnement 
des aidants de la Métropole 
de Lyon.
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CONTRE LE CANCER,  
TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE !

Le Groupe APICIL apporte son soutien 
à de nombreuses associations qui luttent contre
le cancer, chacune à sa façon, chacune avec 
force, que ce soit en prévention ou pour 
accompagner les malades pendant la période 
des soins ou pour revenir à l’emploi. Le groupe 
se tient ainsi aux côtés de CAMI, qui développe 
des programmes de thérapie sportive pour 
les malades, de Courir pour Elles dans sa lutte 
contre les cancers féminins par la prévention et 
l’amélioration de la qualité de vie des patientes 
en soins, de Tout le monde contre le cancer 
qui mène des actions partout en France 
afin de sensibiliser le public et égayer le quotidien 
des malades et de leurs accompagnants, 
ainsi que de Entreprise et Cancer qui s’attache 
à favoriser le maintien et le retour au travail 
des personnes touchées par cette maladie.  
Le groupe mène d’ailleurs une politique globale 
sur le cancer pour ses salariés, et a aménagé 
un parcours de retour à l’emploi, via l’espace 
emploi Agirc-Arrco en partenariat avec le Centre 
Léon Bérard. Enfin, le Groupe APICIL est associé 
au programme Goût et Cancer initié par l’Institut 
Paul Bocuse avec Elior pour financer des thèses 
sur l’alimentation des malades en chimiothérapie.

PROJET CANUT, 
UNE AFFAIRE DE GOÛT

Avec la chimio, beaucoup de patients subissent 
des perturbations sensorielles, perdent le plaisir 
de s’alimenter, voire ne mangent plus assez. 
Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes, 
soutenu par le Groupe APICIL, a lancé le projet 
Canut pour comprendre les modifications de 
perception et de comportement alimentaires induits 
par la chimiothérapie cancéreuse afin, à terme, 
de développer, tester puis déployer des solutions 
adaptées à chaque profil de patient.

APICIL ET L’INSTITUT BOCUSE
MITONNENT DES LIVRETS

Associés pour diffuser au plus grand nombre les résultats 
de la recherche scientifique en matière d’alimentation et de bien-être, 
le Groupe APICIL et l’Institut Bocuse ont lancé en 2018 une collection 
de livrets nutrition. Des ouvrages fondés sur les travaux de thèse 
menés par des étudiants de l’Institut et accessibles à tous. Après deux 
premiers opus intitulés Grand âge, malades d’Alzheimer et maladies 
apparentées et Des légumes et des enfants, lesquels décryptaient les 
goûts et dégoûts d’une classe d’âge et offraient 
des pistes d’exploration gustatives à leur intention, un troisième livret 
a été publié en mai 2019. Snacking, grignotage… un impact de poids 
s’attaque à la compréhension des comportements alimentaires afin 
de lutter contre les comportements compulsifs qui peuvent conduire 
à des prises de poids sévères. Outil simple et pratique, l’ouvrage 
est destiné aux professionnels et au grand public.
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LES GOÛT DES AUTRES

PRÉVENTION ITINÉRANTE

Cette année, le bus Prévention a sillonné 
la France pour proposer des actions de prévention 
santé auprès de nos clients. Au programme : 
des dépistages, des tests (vision, audition), 
des séances de kinésithérapie ou d'ostéopathie, 
une campagne de vaccination ou de prévention 
des addictions. Le bus peut également proposer 
des réponses à une demande spécifique de 
l'entreprise. Près de 10 000 personnes ont été ainsi 
accueillies cette année.

TOC TOCQUES, C’EST LE TRUCK !

Un peu de piment dans la vie des malades ? 
C’est ce que propose l’association Tout le monde contre 
le cancer qui a fait circuler, avec le soutien du Groupe 
APICIL, un food truck gastronomique dans 26 hôpitaux 
en France de mai à juillet derniers. À chaque étape, 
les chefs préparent un brunch pour les soignants 
et prennent les commandes des malades pour leur 
mijoter un succulent repas. Cette année encore, Thierry 
Marx, les frères Pourcel, Norbert, Marc Veyrat… mettent 
le couvert !

Adoucir le sort des malades et les soutenir dans leur combat, 
c’est le sens de notre engagement aux côtés des associations, 
renforcé aujourd’hui par nos initiatives pour financer des 
recherches et contribuer à la diffusion de la connaissance 
scientifique.
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UN ÉQUIPAGE SOUDÉ 
CONTRE VENTS ET MARÉES

Le partenariat entre Damien Seguin et le Groupe 
APICIL est né d’une volonté partagée de faire 
changer le regard de la société sur le handicap, 
en portant un message d’inclusion et en démontrant 
qu’il est possible d’aller au bout de ses rêves. Depuis 
longtemps, Damien Seguin navigue sur les mers 
du monde et participe à des compétitions en voile 
paralympique et en course au large. Avec le Groupe 
APICIL, à ses côtés depuis 2018, il a concrétisé son 
rêve d’IMOCA (voilier monocoque de 60 pieds). 
Skipper du 60’ Groupe APICIL, il a terminé 6e de la 
Route du Rhum 2018 – Destination Guadeloupe –,  
sa toute première course au large à la barre de cette 
classe de bateaux, démontrant au passage qu’il 
était à même de manœuvrer une machine de cette 
envergure et capable de se hisser au niveau des 
meilleurs skippers. 

Avec Damien Seguin, nous sommes embarqués dans 
une aventure sportive et humaine palpitante. Notre bateau 
– 60’ Groupe APICIL – porte d’un continent à l’autre 
et sur les mers du monde notre vision d’un monde ouvert 
aux richesses de la diversité et de l'inclusion.
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SPONSORING,
UNE AVENTURE AU LONG COURS

En 2019, le skipper a une fois encore embarqué 
les collaborateurs APICIL à bord de son voilier pour 
se lancer, cette année, sur la Transat Jacques Vabre. 
Pour sa troisième participation à la course mythique 
(mais la première en monocoque 60’), Damien Seguin 
naviguait avec son co-équipier Yoann Richomme. 
Ils ont relié Le Havre et Salvador da Bahia 
en 15 j 18 h 17 min 21 s. Auparavant, ils avaient 
participé aux 48 Heures Azimuts où ils étaient arrivés 
5es (et 1ers non foiler) et à la Rolex Fatsnet Race (7es ). 
Le monocoque 60' du Groupe APICIL est également 
arrivé 2e de l’ArMen Race Uship.

Enfin, c’est en solitaire que Damien Seguin a disputé 
la Bermudes 1000 Race dont il a été le 11e participant 
à franchir la ligne d’arrivée (en ayant été privé de sa 
grand-voile une partie de la course !). Last but not 
least, durant l’été, le marin avait décroché son 5e titre 
mondial en 2 .4 mR.

LE REGARD DE NOS CLIENTS

L’an passé, j’ai véritablement découvert l’ensemble 
du groupe, je me suis déplacé au sein de ses différentes 
entités, j’ai rencontré les membres de la direction, 
les collaborateurs, des administrateurs. Une année 
humainement très riche ! J’ai parlé du bateau, 
des courses, de mes projets… J’ai partagé ma passion, 
mes valeurs et j’aime ça ! En outre, j’ai pu embarquer 
des collaborateurs et des clients du Groupe APICIL. 
Ils ont découvert l’IMOCA – c’est impressionnant 
un bateau de 18 mètres de long avec un mât 
de 30 mètres ! – et nous avons navigué au départ 
de Port-la-Forêt, de Lorient ou La Trinité-sur-Mer pour 
découvrir les Glénans, les îles de la baie de Quiberon, 
par tous les temps. Une fois en mer, les langues se 
délient, les questions fusent, on m’interroge sur mon 
handicap. Ce sont des moments forts. Tout comme 
les départs de courses qui sont d’une rare intensité. 
La Transat Jacques Vabre était la course phare 
de l’année 2019, nous avons accueilli le grand public 
et les collaborateurs sur le stand APICIL, où nous 
avons pu les sensibiliser à notre cause d’une société 
plus inclusive. Ils ont pu découvrir des animations, mon 
association Des pieds et Des Mains, le bus Prévention… 

Le partenariat avec le Groupe 
APICIL a débuté en 2018, mais 
c’est en 2019 que nous avons 

vraiment appris à nous connaître. 
Cette année nous a ouvert les yeux 
sur tout ce qu’il était possible de faire 
ensemble et 2020 nous permettra 
d’aller encore plus loin !

Puis sur l’eau, au moment du départ, plus de 200 
personnes du groupe avaient pris place sur une 
vedette qui accompagnait le bateau. Ils ont vécu 
une expérience unique, au plus près de moi. 
C’était super car il ne faut pas oublier que même 
si je pratique un sport en solitaire, c’est aussi pour 
le partager avec les autres !

Cette année, on a également pu voir à la télévision 
une campagne de publicité du Groupe APICIL tournée 
vers le projet voile, qui symbolise et incarne les valeurs 
que nous partageons... C’est une grande fierté, pour 
tout le monde. Au final, les collaborateurs du groupe 
et moi partageons ce même sentiment de vivre une 
aventure singulière qui va se prolonger. Maintenant 
notre regard se porte vers un objectif ambitieux : 
diffuser largement notre message à travers tous 
les océans du globe, en bouclant un tour du monde 
en solitaire, sans escale et sans assistance : 
le Vendée Globe. Ce sera une superbe course, inédite, 
car le 8 novembre prochain, je serai le premier skipper 
handisport au départ d’un des plus grands événe-
ments sportifs au monde. Nous montrerons alors que 
chacun a le droit d’aller au bout de ses rêves. Le Vendée 
Globe ne se déroulera certainement pas comme nous 
l’avions imaginé à cause de la crise sanitaire. 
Mais je veux croire que nous sortirons la tête de l’eau, 
indemnes, au moment où on remettra le bateau 
à l’eau. Ensuite, nous pourrons nous évader, grâce à lui. 
Les mois à venir seront difficiles mais nous avons 
encore plein de projets à concrétiser, plein d’énergie 
à dépenser, et des valeurs de solidarité à partager. 
2020 sera une belle aventure. »

Damien Seguin,  1er skipper handisport 
au départ du Vendée Globe 2020

Everial sponsorise la voile depuis quatre 
ans. C’est l’un des rares sports où l’on 
ne parle pas que du sportif, mais aussi 
de l’entreprise. C’est un sport exigeant, 
qui mêle l’aventure à une préparation 

rigoureuse et dont on peut se dire qu’il doit être 
compliqué quand on n’est pas 100 % valide. 
Mais Damien Seguin prouve que quand on veut, 
on peut. Il est dans le partage et c’est super pour 
l’entreprise. Les marins sont de grands sportifs 
qui ne se prennent pas pour des stars. 
Se confronter aux éléments rend humble. » 

Lionel Garcia, Directeur Général  d’Everial
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Ils sont 7 sportifs handisports à défendre aujourd’hui 
au plus haut niveau les couleurs de la Team APICIL. 
Le groupe, qui a fait de l’accompagnement et 
de l’insertion des personnes en situation de handicap 
l’un des axes prioritaires de son action sociale, 
accompagne en effet les handisportifs depuis 1987.

LA MAISON DE RÉPIT, 
POUR REPRENDRE SON SOUFFLE

Les aidants se comptent par millions en France 
et nombre d’entre eux sont au bord de l’épuisement. 
Conscient de la nécessité de trouver, pour eux et pour 
les personnes qu’ils soutiennent, 
des solutions afin de les soulager, le Groupe APICIL 
soutient la Fondation France Répit et ses projets.

Le plus emblématique est certainement la Maison 
du Répit, inaugurée en juin 2019, à Tassin-la-Demi-Lune. 
Elle accueille de façon temporaire des personnes 
malades et/ou en situation de handicap ainsi que 
leurs proches aidants afin qu’ils puissent se reposer, 
se ressourcer, être accompagnés et préparer un retour 
apaisé à leur domicile. Ce modèle crée un cercle 
vertueux profitable aux patients, à leurs aidants, 
au système de soins, en limitant les séjours hospitaliers 
et en créant des emplois au sein de ces nouvelles 
structures d’accueil. Il vise à être dupliqué sur tout 
le territoire français.

Cette année a aussi 
vu la mise en place 
de la Métropole aidante, 

initiative soutenue par la Métropole de Lyon 
et l’ARS Rhône-Alpes. Une plateforme internet, 
metropole-aidante.fr, recense plus de 200 solutions 
de soutien aux aidants, déployées par un collectif 
de 130 acteurs associatifs et privés. Le dispositif 
comprend également un lieu d’accueil physique 
et une permanence téléphonique dédiée.

Depuis la création 
de France Répit, le Groupe 
APICIL nous soutient. 

Le groupe est une signature de l’action sociale, 
une caution morale : il facilite la confiance. 
Son financement a été déterminant pour l’ouverture 
de notre première maison de répit, pour la mise 
en place du dispositif de Métropole aidante… 
Il est également partie prenante de nos travaux 
de recherche, de nos enseignements, partenaire 
de notre congrès biennal. Au- delà, le groupe engage 
ses équipes à monter en compétences 
sur la thématique des aidants et du répit. »

Henri de Rohan Chabot,
Délégué Général de France Répit
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IL VA Y AVOIR
DU (HANDI)SPORT !

AIDER LES AIDANTS

1. Maxime Thomas
Né en 1983, le pongiste, n°3 mondial, 
collectionne les médailles. En 2019, 
il a (encore !) été sacré champion de 
France en simple et double messieurs. 
Vice-champion d’Europe en équipe, 
celui qui est aussi sorti vainqueur 
des Opens internationaux de Chine 
et du Japon est aussi multimédaillé 
paralympique (Rio, Londres, Pékin). 
Il se préparait vigoureusement pour 
les Jeux Olympiques 2020… partie 
remise pour 2021 !

2. Élise Marc
En 2019, Élise Marc est montée 
sur la première marche du podium 
aux Championnats du monde de 
paratriathlon en Suisse. Double 
championne d’Europe (2016 et 2018), 
la jeune femme vise désormais les Jeux 
Olympiques de Paris, en paratriathlon 
ou… en aviron, sport dans lequel elle 
rafle aussi les médailles : l’or aux 
Championnats du monde sur 500 m 
indoor et l’argent sur 2 000 m début 
2020, ce qui fait d’elle la vice- 
championne du monde de la distance.

3. Jordan Broisin
Le spécialiste du Super G a décroché 
une 8e place aux Championnats du monde 
lors de la saison 2018-2019. Également vice- 
champion de France en slalom géant 
et super combiné, celui qui avait décroché 
la 2e place en Coupe du monde en parallèle 
par équipe vise désormais une médaille 
aux Jeux Paralympiques de 2022.

4. Anthony Chalençon
L’ancien paraskieur alpin décroche 
aujourd’hui des trophées sur le circuit 
international de paraski nordique. 
Après une médaille d’argent aux Jeux 
de PyeongChang en 2018, c’est de nouveau 
sur la 2e marche du podium qu’il est monté 
aux Championnats du Monde (relais) 
décrochant également deux médailles 
de bronze (middle style libre et biathlon 
moyenne distance).

5. Lena Martinez
À 17 ans, Lena Martinez fait partie des 
espoirs. La jeune skieuse qui remportait 
en 2018 la Coupe de France pour la 2e année 
consécutive est arrivée 2e pour la Coupe 
de France, 4e pour le Géant et Super G 
des Championnats de France et a décroché 
une 5e place en Géant en Coupe d’Europe. 
Ça farte !

6. Anne Barneoud
Notre n°6 mondiale a encore remporté 
de belles victoires cette année. La pongiste 
s’est distinguée lors des championnats 
d’Europe à Helsinborg avec une médaille 
de bronze en individuel. Elle a également 
remporté le tournoi de l’Open international 
de Lignano, en Italie, et a terminé 2e à 
l’Open international de Finlande.

7. Thomas Roubira
Thomas Roubira mène une double vie. 
Classé 10e Français au badminton et 22e 
national en escrime, il a co-fondé Art For 
Science pour aider la recherche neuroscien-
tifique. Et s’est lancé dans l’écriture d’un livre 
qui raconte son histoire : Il faut plus d’une 
flèche pour faire tomber un ours .

VISITE GUIDÉE
DE L’APPARTEMENT ADAPTÉ TÉMOIN
« SPÉCIAL AUTONOMIE »

Rester chez soi, c’est le souhait le plus cher 
de la plupart des personnes âgées 
et/ou handicapées. Mais que faire quand 
le logement devient un territoire hostile ? 

Soutenu par le Groupe APICIL, le CRIAS (Centre 
Régional d’Informations pour l’Agir Solidaire) a réuni 
dans un appartement « témoin » un panel de 
solutions permettant le maintien à domicile. Il est 
possible de le visiter et de tester les solutions 
d’accessibilité proposées et, pour ceux qui ne 
peuvent se déplacer, de le découvrir virtuellement.

www.elsa.criasmieuxvivre.fr
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TOUJOURS PLUS PRÈS
DE NOS CLIENTS

L’intimité client est au cœur de l’engagement 
du Groupe APICIL. Pour construire une relation 
attentionnée avec chacun, le groupe multiplie 
les initiatives pour développer le conseil 
et l’accompagnement pour un meilleur service 
client, multiplier les canaux de conversation 
(téléphone, courrier, mail, tchat…) pour pouvoir 
échanger, tout le temps, facilement, avec 
toujours le même niveau d’exigence et 
d’excellence et, enfin, maintenir des points 
de contact physique parce qu’il est important 
de pouvoir se rencontrer. Chez APICIL nous 
considérons chacun de nos clients et veillons 
à leur assurer un accompagnement fiable, 
tout en simplifiant leurs démarches.

UNE SEMAINE 
POUR FÊTER LES CLIENTS

Comme chaque année lors de la semaine 
Esprit client, le groupe invite le client à entrer 
au cœur de l’entreprise pour découvrir les 
évolutions réglementaires, co-construire 
la future offre et rencontrer celles et ceux 
qui font le groupe.

MENTION TB POUR
LA SATISFACTION CLIENT

Depuis plusieurs années, le groupe s’est doté 
d’un outil de mesure de la satisfaction client, 
le Net Promoter Score, via l’évaluation 
et l’analyse de 18 points de contact clients 
(appels, visite en agence, mise en place 
de contrats, réclamations, prestations…). 
Le NPS s’est établi en 2019 à +28 1, 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.

1.  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. Comprenant les entités APICIL Santé Prévoyance, APICIL Épargne.

CULTIVER
LA PROXIMITÉ

 • action socialeNOS ENGAGEMENTS

+ 28 
Net Promotor Score 1 
(+19 en 2018)

intimité client •  NOS ENGAGEMENTS

AVEC LA CRAVATE SOLIDAIRE, 
FIN PRÊT POUR ALLER TRAVAILLER

On peut être un excellent professionnel et être 
recalé à tous ses entretiens d’embauche parce 
qu’on n’a pas les codes verbaux et non verbaux 
de l’entreprise. C’est contre cette discrimination 
à l’image que se bat l’association la Cravate 
Solidaire. Aux demandeurs d’emploi en fin 
de parcours d’insertion, elle propose l’expertise 
d’un conseiller en image et d’un spécialise 
en recrutement/RH. Avec le premier, il s’agit 
de trouver la « bonne » tenue, celle qui plaira 
au candidat et correspondra aux codes de 
l’entreprise. Avec le deuxième, les candidats 
apprendront à se mettre en valeur et prendre 
confiance en eux en préparant leur entretien 
d’embauche. Sensible à ces questions, 
le Groupe APICIL a ainsi financé en 2019 
l’accompagnement de 360 candidats.

Nous investissons de l’énergie et des fonds 
pour redonner de la force, de l’espoir, 
du souffle à ceux que la vie n’a pas épargnés 
et qui se battent. Nous finançons des projets 
innovants et enthousiasmants, solidaires.

RETOUR À LA CASE EMPLOI

Pas facile de retrouver un emploi quand on est 
au chômage depuis longtemps et/ou en situation 
de détresse sociale. D’où l’importance d’être bien 
accompagné, soutenu.

C’est la mission que s’est fixée l’Espace Emploi 
Agirc-Arrco qui propose, avec ses partenaires, 
un diagnostic social et un dispositif d’accompagnement 
global vers l’emploi à ceux qui en ont besoin. Il s’agit 
de répondre tout à la fois à l’urgence matérielle, sociale, 
psychique ou médicale avant d’emprunter, avec plus 
de 70 % des candidats, le chemin du retour à une vie 
professionnelle.

En parallèle, le groupe soutient des associations 
comme Notre-Dame des Sans-Abri dans leurs actions 
pour l’insertion.

DONNER EST UNE RICHESSE

360
personnes accompagnées 
dans le retour à l'emploi
grâce au financement 
du Groupe APICIL
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GRANDIR
ENSEMBLE

LE SENS
DU COLLECTIF

2 146 
collaborateurs
dont 1 424 femmes
et 752 hommes

La politique ressources 
humaines du Groupe APICIL 
repose sur une volonté 
d’équité de traitement 

vis-à-vis de tous les collaborateurs 
du groupe, englobant toutes 
ses dimensions : intégration, formation, 
inclusion et diversité, égalité femmes/
hommes, engagement, dialogue social, 
organisation du travail…  Elle est en lien 
avec les valeurs du groupe et, par essence, 
souple, dynamique et attentionnée, 
pouvant s’adapter à toutes les entités 
employeur du groupe.

Les indicateurs RH 
du Groupe APICIL 
traduisent l’engagement 
et la performance 
de son capital humain. »
Frédéric Faye,
Directeur des Ressources Humaines 
du Groupe APICIL

MIEUX JE SUIS,
MIEUX JE TRAVAILLE 

Cette année encore, le groupe 
s’est associé à la Semaine de la 
qualité de vie au travail, initiée 
par l’ANACT. De nombreux 
rendez-vous ont été proposés aux 
collaborateurs pour explorer des 
pistes innovantes afin d’améliorer 
le bien-être professionnel et 
susciter les échanges et la 
réflexion.

TRAVAILLER EN PLEINE CONSCIENCE :
À MÉDITER !

Travailler en pleine conscience peut contribuer 
à préserver et développer son capital santé. 
Pour la 2e année, APICIL propose à ses collaborateurs 
de se former à cette pratique où l’on concentre 
son attention sur l’expérience du moment présent.  
Un volet « recherche » a été associé à ce programme 
pour en évaluer les bienfaits avec des premiers 
résultats très prometteurs. Dans la foulée, un groupe 
« Médiation pleine conscience » a été créé sur  
le réseau social interne du Groupe APICIL et certains 
collaborateurs prolongent ensemble leur pratique 
lors de rendez-vous dédiés. Enfin, un programme 
« Travailler en pleine conscience » a été ajouté 
à l’offre de services APICIL aux entreprises.

Nous sommes aujourd’hui plus de 2 000 collaborateurs 
engagés sous la bannière APICIL, laquelle nous garantit 
une équité de traitement et une attention réelle, tout au long 
de notre carrière dans le groupe.

Nous sommes attentifs au bien-être au travail 
de tous nos collaborateurs ainsi qu’à leur épanouissement. 
Cela passe notamment par l’écoute, le dialogue 
et la formation, mais aussi par cette envie commune 
de grandir ensemble que nous cultivons. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
& DIALOGUE SOCIAL 518 488 €

consacrés à l'amélioration 
des conditions de travail 1336

télétravailleurs 1.  Hors GRESHAM, GRESHAM Banque

FOCUS
RESSOURCES HUMAINES 7 %

des effectifs sont
en contrat d’alternance
(contre 5,6 % en 2018)

16,12 % 
de taux de rotation

TÉLÉTRAVAIL EXPRESS

Avec le confinement imposé durant la crise 
sanitaire liée au Covid-19, le Groupe APICIL 
a dû témoigner de toute son agilité pour 
opérer un pivotement majeur et passer 70 % 
de ses effectifs en télétravail. Le travail 
à distance n’est pas une nouveauté pour 
notre groupe multi-employeur et multi-site. 
En revanche, les circonstances nous ont 
imposé d’organiser son déploiement rapide, 
massif, pour que le télétravail devienne 
la norme, au quotidien, pour le plus grand 
nombre de collaborateurs possible. 

Et nous avons réussi, à grands renforts 
de dotations complémentaires en matériel 
informatique, téléphones portables 
et connexions wifi/internet, récupérables 
en drive. Nous avons optimisé les ressources 
humaines pour assurer une continuité 
de service. Nous avons également accompagné 
nos collaborateurs et nos managers afin de 
permettre à chacun de travailler en sécurité, 
aussi sereinement et efficacement que 
possible, tout en préservant un lien social.
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PRENDS TON POULS ET PULSE !

Avec Pulse, le Groupe APICIL prend le pouls de ses colla- 
borateurs. Ce dispositif d’écoute repose sur un questionnaire 
adressé aux équipes une fois par trimestre. On y aborde 
le contenu du travail, les relations dans l’équipe, 
le management… Les résultats sont partagés au sein 
de l’équipe et des plans d’actions sont co-construits 
pour améliorer la vie au travail. Rien de tel pour développer 
la culture du feed-back continu et de la transparence !

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
ET SAUVER LA PLANÈTE

Mieux travailler ensemble s’accorde avec une diminution 
de notre empreinte carbone liée au digital. Cette année, 
ont été notamment mis en place des outils collaboratifs 
pour partager les documents. En parallèle, la communauté 
« Et si on s’engageait pour le climat » s’est constituée donnant 
naissance à une myriade d’initiatives pour limiter notre 
impact sur l’environnement. Par ailleurs, nous renouvelons 
désormais nos ordinateurs tous les trois ans (et non 
tous les ans) et, à ce terme, les confions pour recyclage 
à une association spécialisée.

LE DIALOGUE AU CŒUR
DES TRANSFORMATIONS

Pas de performance sociale de l’entreprise sans un dialogue 
social de qualité. Ce qui est le cas chez APICIL où le groupe 
a notamment réussi différentes opérations de structuration 
en juillet dernier (avec le regroupement des salariés dans 
des entités « métier ») et où les partenaires sociaux ont 
repensé l’organisation de leurs instances représentatives 
du personnel autour des Comités Sociaux et Économiques 
et d’un Comité de Groupe. En 2019, 2 accords et avenants 
ont été signés au niveau du groupe et 13 accords l’ont été 
au niveau des entités du groupe.

GENIUS BAR, POUR APPRENDRE

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn… c’est sympa, 
voire utile, à condition de savoir s’en servir ! 
Pour accompagner le déploiement en interne 
des nouveaux outils de travail, le groupe a organisé des 
« genius bars » Vingt collaborateurs volontaires en ont formé 
200 autres durant 5 sessions « ambiancées ».

NOS ENGAGEMENTS

  ÉTHIQUE ET ÉQUITÉ

CAMPAGNE DIVERSITÉ

APICIL, engagé en faveur de la cohésion sociale 
et la lutte contre toutes formes de discrimination, 
s’est lancé dans une démarche d’obtention du label 
Diversité et du label Égalité professionnelle pour 
valoriser ses engagements en la matière. 
Une campagne de communication interne et externe 
a été menée pour sensibiliser les collaborateurs 
sur les facteurs de discrimination avec comme 
slogan « Votre talent n’a pas de religion / genre / 
handicap /âge /origine / apparence physique ». 
En parallèle, un diagnostic a été réalisé sur la diversité 
dans l’ensemble du groupe. Cette campagne 
a obtenu un Prix Topcom de bronze, catégorie 
communication interne en mars 2020.

CODE DE DÉONTOLOGIE

Le Groupe APICIL et ses membres luttent activement 
contre la délinquance financière sous toutes ses formes, 
dans le respect des règles édictées par l’État et les instances 
internationales et ce, avant tout, pour protéger leurs clients. 
Le groupe a mis en place des formations et des dispositifs 
pour renforcer la vigilance face aux individus et opérations 
à risque. Il a aussi déterminé des procédures pour prévenir 
la corruption, la fraude, le blanchiment des capitaux et le 
financement des activités terroristes.

De nouveaux rôles ont été confiés aux délégués 
syndicaux centraux qui favorisent un dialogue 
social plus nourri, apaisé, plus serein. Chacun est 
dans son rôle, pour avancer ensemble. 

Nous partageons la responsabilité 
d’un dialogue social mené avec 
honnêteté, dans un souci d’équité 
et de justesse. Mon poste et mes 
fonctions me donnent à voir 
ce qui se passe autour de nous et… 
je peux dire que le dialogue social 
dans le Groupe APICIL est de 
qualité, respecté. »
A. K.
Déléguée syndicale 
centrale CFE CGC UES APICIL

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

DES MANAGERS TOURNÉS VERS L'AVENIR

Cette année, les 344 managers du groupe se sont 
projetés en 2030. Pour les stimuler lors de ce « voyage » 
dans le temps destiné à imaginer les besoins 
et comportements des clients, Claudie Haigneré, 
médecin et chercheure, astronaute de l’Agence 
spatiale européenne, ancienne ministre, a partagé 
avec eux son parcours, ses expériences, sa vision 
de l’innovation, de la créativité, de l’engagement… 
Inspirant !

TALENTS FÉMININS

Pour faire émerger les talents féminins au sein du 
groupe, APICIL a lancé le programme « Potentiel-le ». 
Dans un premier temps, les femmes ayant exprimé 
leur souhait de prendre de nouvelles ou plus grandes 
responsabilités ont pu participer. Elles ont été 16 
à travailler sur le leadership, le marketing de soi, 
la stratégie de carrière… Ce programme a également 
permis de mettre en lumière les enjeux liés à l’égalité 
professionnelle. Une initiative récompensée d’un prix 
aux victoires des leaders du capital humain –  
Édition Lyon, et de la victoire d’argent du Leadership 
et Team Management. Une nouvelle promotion a été 
lancée en 2020.

FORMATION

La formation est au cœur de la politique de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
d’APICIL avec 40 164 heures dispensées en 2019. 
Il s’agit de faciliter l’accès à la formation pour 
les 2 176 collaborateurs du groupe. Que ce soit 
par la création de l’Université Groupe APICIL 
et son e-campus en libre accès, la mise en place 
de parcours spécifiques pour les (néo)managers 
ou le projet d’École de vente qui vise à développer 
les compétences des réseaux de vente directe 
et de courtage pour toujours mieux conseiller 
nos clients.

40 164 h 
de formation 
dispensées en 2019

39 % 
de nouveaux entrants 
formés à la lutte LCBFT

 • ressources humaines

#tousapiciliens

Pour nous,  
ça ne change rien, 
votre talent  
est essentiel. 

algérien·ne
assistant·e
bègue
bouddhiste
conseiller·ère
dyspraxique
français·e
grand·e
homosexuel·le
juif·ve
maigre
mal-entendant·e
musulman·e
non-voyant·e
sénégalais·e
tatoué·e
transgenre   
...

Que vous soyez 

Le plus important, c’est ce qui nous rassemble.  
Parce que nous avons tout à apprendre des autres, 
nous puisons notre force dans la richesse  
des diversités et le partage de valeurs communes.

groupe-apicil.com
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82 % 
de collaborateurs formés 
à la protection des données
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UN FONDS POUR SOUTENIR 
L’INNOVATION ASSURANTIELLE

Le fonds de 10 M€ dédié à l’Insurtech, créé en 2018 
par le Groupe APICIL et géré par Odysseus 
Alternative Ventures, a reçu 600 dossiers de start-up 
qui s’appuient sur les nouvelles technologies pour 
faire évoluer le secteur de l’assurance. Vingt d’entre 
eux ont été présentés en comité d’investissement.  
En investissant dans ce type de start-up, le Groupe 
APICIL soutiendra des innovations prometteuses 
pour la profession, potentiellement rentables 
et propres à accélérer sa croissance.

AGIR TOUS LES JOURS 
Le Groupe APICIL poursuit sa stratégie de réduction 
de son impact carbone et multiplie les actions pour 
préserver l’environnement. Dans le cadre de ses appels 
d’offres responsables, le groupe choisit ses fournisseurs 
en fonction de leur implication sur le plan de la RSE 
et a formalisé sa politique d’achats pour privilégier 
les imprimeurs verts, le papier certifié, les produits 
de nettoyage « soft »… Plusieurs projets ont été mis 
en place, en parallèle, pour limiter la production 
de déchets, avec une attention particulière por-
tée à l’utilisation du papier (limiter les impressions, 
dématérialiser autant que possible…). En choisissant 
des consommables recyclables, livrables une fois 
par semaine (et non plus « à la demande »), le groupe 
favorise le recyclage et une utilisation raisonnée 
de ses ressources.

Pas de politique en faveur de l’environnement 
sans suivi et réduction de la consommation éner-
gétique. Le site de Vaise avait fait l’objet d’une 
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE), 
mais le groupe ira plus loin en la matière avec le 
regroupement de ses sites à la Part-Dieu 
en 2024, dans un immeuble certifié HQE et BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method, méthode d’évaluation de 
la performance environnementale des bâtiments), 
connecté aux transports en commun. Le Groupe 
APICIL poursuit la sensibilisation de ses collaborateurs 
aux « petits gestes » — éteindre la lumière, limiter 
le chauffage et la climatisation… — afin que, par leur 
comportement éco-responsable, ils contribuent 
à limiter l’émission de gaz à effet de serre.  

 • politique ISR  • environnementNOS ENGAGEMENTS NOS ENGAGEMENTS

INVESTISSEURS
RESPONSABLES

AUX PETITS SOINS
POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

1.  APICIL Épargne, APICIL Life, APICIL Mutuelle, APICIL Prévoyance, Mutuelle Intégrance, et GRESHAM. 2.  102 g en 2018, en augmentation du fait de l’élargissement du périmètre à l’ensemble des membres du groupe.

93,4 t CO2
par M€ de chiffre d’affaires 
d'intensité carbone
des portefeuilles d’actifs, actions 
et obligations détenus en direct 
par le Groupe APICIL en 2019. 

Elles se traduisent par une interdiction d’investir 
dans les entreprises (fabrication, commerce, 
stockage) de mines anti-personnel et de bombes 
à sous-munitions, mais également dans les émissions 
provenant d’États figurant parmi les juridictions 
à haut risque et/ou non coopératives du GAFI 
(Groupe d’action financière). En outre, le Groupe 
APICIL s’engage à appliquer une politique de vote 
pour toutes les actions françaises qu’il détient 
en direct, à mesurer l’impact carbone de ses actifs 
détenus en direct et à publier ses engagements 
annuellement.

Les entités du groupe aussi s’engagent, à l’instar 
de la Mutuelle Intégrance, par exemple, qui a choisi, 
en 2019, de piloter la performance extra-financière
de ses placements, en privilégiant désormais 
les émetteurs dont la notation ESG est au moins 
« suiveurs » ainsi que ceux en risque faible concernant 
la transition énergétique et écologique. Elle se sépare 
des émetteurs dont l’activité est liée au charbon.
La démarche d’ISR, impulsée par ces membres 
précurseurs, sera étendue, en termes de périmètre
et de méthodologie, à toutes les entités du groupe 
dans les deux ans à venir.

En 2019, une agence de notation extra-financière, 
MSCI, a été sélectionnée afin d’accompagner 
le groupe dans l’atteinte de ses ambitions en matière 
d’investissements responsables. Notamment, 
elle nous fournira des indicateurs pour évaluer les 
émetteurs en portefeuilles, définir une méthodologie 
de sélection / exclusion liée à la notation extra-
financière, ainsi que pour modéliser une politique 
climat. Ces premières étapes d’ISR seront développées 
en 2020 sur les actifs liquides des portefeuilles 
assurantiels (actions, obligations, OPC…).

+ de

56 000 kWh
d’électricité produite 
par la centrale photovoltaïque installée 
sur le toit du site de Lyon-Vaise, en un an.

Et pour « verdir » son électricité et son chauffage, 
il s’appuie sur une centrale photovoltaïque sur son site 
lyonnais, laquelle produit annuellement 56 646 kWh. 
Enfin, le groupe soutient les modes de transport 
à faible émission de CO2 en remboursant 
(totalement ou partiellement) le pass transport 
aux collaborateurs qui recourent aux transports 
en commun et en valorisant le co-voiturage, 
le télétravail, les navettes inter-sites…

Notre entreprise emploie 237 personnes, 
âgées de 19 à 63 ans et de 28 nationalités 
différentes. Notre métier, c’est le nettoyage. 
Notre ambition, c’est d’être un ascenseur 

social. Nous menons des missions d’insertion, 
d‘intégration, d’alphabétisation et de formation. 
Et nous valorisons la montée en compétences de nos 
collaborateurs en partenariat avec les entreprises 
qui les emploient, comme le Groupe APICIL, de même 
que nous réfléchissons avec elles à l’amélioration 
des conditions de travail des personnels de propreté.

Nos valeurs nous rapprochent 
et, ensemble, nous innovons, 
pour les hommes et pour 
la planète ! »
Pascal Mologni, MJMC

106,3 g/km
moyenne de consommation 
de la flotte automobile du Groupe 2

Conscient des enjeux de transparence 
en matière de finance et des impacts 
de nos investissements sur l’environnement 
et notre société, APICIL a déjà mis 
en place des mesures afin de rendre 
ses investissements plus responsables 1. 
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ENTITES GROUPE Président Vice-Président Directeur général

APICIL Sommitale Association à but non lucratif dont l'objet est de définir 
les orientations politiques et stratégiques du Groupe

Yves Fournier Jean-Pierre Gitenay Philippe Barret

SGAPS
Société de groupe assurantiel de protection sociale dont l'objet 
est de formaliser le lien de solidarité financière entre les structures 
dédiées à l'assurance de personnes au sein du Groupe

Jean-Pierre Gitenay Bernard Fauche Philippe Barret

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE Président Vice-Président Directeur général

APICIL Agirc-Arrco
Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la 
Sécurité sociale, gestionnaire du régime de retraite complémentaire 
institué par l'accord du 17 novembre 2017

Jean Traynard Isabelle Mourot Philippe Barret

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE Président Vice-Président Directeur général

APICIL Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale Pierre Bergeret Jean-Pierre Caradiat Philippe Barret

A2VIP Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale Hugues Delannoy Jean-Jacques Cette Jean Levoir

MUTUELLES Président Vice-Président Directeur général

APICIL Mutuelle Mutuelle interprofessionnelle régie par le Code de la mutualité Christian Droz Eric Malet Philippe Barret

Mutuelle Intégrance Mutuelle régie par le Code de la mutualité, spécialiste du handicap 
et du médico-social

Emeric Gillermou 
René Fenet,
Chantal Lebatard

Patrick Chague

MBTP SE Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics du Sud-Est dédiée 
aux professionnels du bâtiment et des travaux publics

Michel Thomas
Pierre Avon, 
Robert Mosca 

Annie Pinault

MBTP du Nord Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics du Nord dédiée 
aux professionnels du bâtiment et des travaux publics

Maurice Mamelin
Guy Leleu, 
Pierre Firmin 

Annie Pinault

COMPAGNIES D'ASSURANCE Président Vice-Président Directeur général

APICIL Épargne Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance régie 
par le Code des assurances

Pierre Bergeret Jean-Pierre Caradiat
Philippe Barret 
(Président du directoire)

APICIL Life
(Luxembourg)

Compagnie d'assurance-vie spécialisée dans la conception 
de produits, la sélection de fonds et la création d'outils et de services 
d'aide à la distribution. Succursale française de OneLife

Philippe Barret
Alain Esquirol :
Dirigeant agréé

Gresham Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par 
le Code des assurances

Pierre Bergeret Jean-Pierre Caradiat
Philippe Barret 
(Président du directoire)

OneLife Compagnie d'assurance-vie Philippe Barret
Antonio Corpas : 
Dirigeant agréé

BANQUE ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT Président Vice-Président Directeur général

GRESHAM Banque Banque, établissement de crédit, prestataire de service 
d'investissement.

Pierre Bergeret Jean-Pierre Caradiat
Philippe Barret 
(Président du directoire)

APICIL
Asset Management Société de gestion de portefeuille Philippe Barret Bertrand Jounin 

CABINET DE COURTAGE Président Vice-Président Directeur général

APICIL PRECI Société de courtage en assurance inscrite au registre 
des intermédiaires en assurance (ORIAS)

Thomas Perrin (PDG)

AUTRES ENTITÉS Président Vice-Président Directeur général

APICIL Transverse Association loi 1901 à but non lucratif portant les moyens Support et 
Pilotage du groupe

Jean-Pierre Gitenay Bernard Jammes Philippe Barret

APICIL 
Santé-Prévoyance

Association loi 1901 à but non lucratif portant les moyens Santé 
et Prévoyance du groupe

Jean-Pierre Caradiat  Christian Droz Philippe Barret

UNALIS Mutuelles
Union de groupes mutualistes régie par le Code de la mutualité. 
Mutuelles adhérentes : APICIL Mutuelle, Intégrance, 525e Mutuelle, 
SOLIMUT Mutuelle de France, MBTP SE, MBTP du Nord

Émeric Gillermou Christian Droz Philippe Barret

ACTIL

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 complémentaires, les Caisses 
d’assurance maladie et les professionnels de santé

Philippe Barret Jean-Paul Babey Olivier Givet

ASACS Association solidaire d'aide à la complémentaire santé Jean Barucq        Christian Droz Philippe Barret

ASPS APICIL Services Protection Sociale Pascal Proton    

AUA Association loi 1901 à but non lucratif dont l’objet est de souscrire des 
contrats auprès d’organismes assureurs

Jean-Pierre Caradiat  Pierre-Yves Gagneret Philippe Barret

GERP Victoria
Groupement Épargne Retraite Populaire. Association loi 1901 
à but non lucratif, dont l'objet est de souscrire un ou plusieurs plans 
d'épargne retraite populaire

Christian Droz Jean-Louis Cayrol
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GROUPE APICIL
38 rue François Peissel
69300 Caluire-et-Cuire

APICIL Transverse Association de moyens 
du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 
1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, 
ayant son siège social au 38 rue François 
Peissel – 69300 Caluire-et-Cuire

GRESHAM Banque Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 8 997 634 €, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 341 911 576, 
N°14.120, dont le siège social est situé 
20 rue de la Baume – CS 10020 – 75383 Paris 
Cedex 08. Établissement de Crédit 14.120 
soumis au contrôle de l’ACPR, 4 place de 
Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09

APICIL Asset Management 
S.A. au capital de 8 058 100 € 
RCS Paris 343 104 949 – Société de Gestion 
de Portefeuille – Agrément AMF n° GP 98038 
Siège social : 20 rue de la Baume 
CS 10020 – 75383 Paris CEDEX 08
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NOUS REMERCIONS
LES COLLABORATEURS
DU GROUPE PRÉSENTS 
SUR CERTAINES
PHOTOGRAPHIES
DE CE RAPPORT ANNUEL.

Santé
Prévoyance 
Épargne et Services fincanciers
Retraite complémentaire


