
Lyon, le 14 mars 2019

Communiqué de presse

« Révision quinquennale des régimes, mise en conformité 100% santé, ou encore renégociations à venir dans le cadre des 
restructurations de branches professionnelles… le marché des branches subit de nombreuses mutations et nous avons la 
conviction qu’il sera très actif sur les années à venir. Nous souhaitons également, en intégrant cette activité, démontrer notre 
attachement au paritarisme de négociation dont la branche est un terrain d’expression privilégié » explique Philippe Barret, 
Directeur Général du Groupe APICIL. 

Le Groupe APICIL a d’ores et déjà développé des partenariats avec 15 branches représentant 20 régimes professionnels 
prévoyance dans de nombreux secteurs d’activités (économie sociale, médico-social, commerce de proximité, industrie, etc.), 
pour un chiffre d’affaires annuel 2019 d'environ 140 m€. 

La direction des Branches Professionnelles, Grands Comptes et Partenariats de développement est rattachée à la direction de 
la Distribution et se structure autour de 3 missions prioritaires : 
- Fidéliser et accompagner chacune des branches partenaires, que ce soit dans le pilotage des régimes ou l’optimisation 
des taux d’adhésion des entreprises ;
- Accentuer le développement sur de nouvelles branches, en s'appuyant sur une offre agile et adaptée à la typologie de 
chaque profession, intégrant si nécessaire des partenaires extérieurs ;
- Animer de nouveaux partenariats de développement favorisant la co-construction et le suivi d'offres et services 
(partenaires assureurs, actuaires conseils...) ainsi que leur promotion sur le terrain (réseaux de distribution complémentaires aux 
réseaux d'APICIL).
 
Dans un second temps, cette direction prendra également la responsabilité de l’animation des grands comptes accompagnés 
en direct, dont les clés de négociation présentent des similitudes avec celles du marché des branches professionnelles. 

LE GROUPE APICIL LANCE UNE DIRECTION BRANCHES PROFESSIONNELLES, 

GRANDS COMPTES ET PARTENARIATS DE DÉVELOPPEMENT 

QUI SERA DIRIGÉE PAR JÉRÔME BONIZEC

Fort de 15 ans d’expérience sur les branches professionnelles via son investissement au sein de groupements 
partagés avec d’autres assureurs (GNP puis Adéis), le Groupe APICIL annonce la structuration d’une nouvelle 
direction à destination de ce marché en 2019. Cette direction sera confiée à Jérôme Bonizec, auparavant 
Directeur Général d’Adéis. 
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Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées 
en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent 
leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2.2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en 
répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le 
Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
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Jérôme Bonizec nommé Directeur de l’activité

Afin d’asseoir sa nouvelle stratégie, le Groupe APICIL confie cette direction à Jérôme Bonizec, 
spécialiste de ce marché. Diplômé en 1998 de l’École Nationale d’Assurances (Cnam), il obtient 
en 2015 un Certificat d'Expertise en Management de la Protection Sociale (Science Po Paris). 
Jérôme Bonizec débute sa carrière en tant que chargé de développement des activités grands 
comptes puis des branches pour le groupe Agrica. Entre 2003 et 2012, au sein du groupe 
devenu Humanis, il occupe successivement des fonctions commerciales sur le terrain puis de 
direction dans l'organisation dédiée au développement de l'activité « branches professionnelles 
». Directeur du Développement à la création d'Adéis en 2012, il est ensuite nommé Directeur 
Général en 2015, fonction qu'il occupera jusqu'au 31 décembre dernier. 

« Notre stratégie dans les branches professionnelles s’appuiera sur l’expérience acquise dans un 
marché dont les réalités ont profondément changé ces dernières années. Agilité et pragmatisme 
seront nos maîtres-mots pour construire et développer des régimes solidaires, tenant compte non seulement des attentes de 
chaque secteur professionnel mais tout autant des contraintes du marché et de la concurrence » conclut Jérôme Bonizec.


