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Créée en 1987, APICIL Asset Management, filiale de gestion d’actifs du Groupe APICIL, gère aujourd’hui 
plus de 10 milliards d’euros. Alors que sa clientèle provenait très majoritairement du 3ème groupe de 
protection sociale, elle a décidé début 2020 de s’ouvrir à la commercialisation externe. Cette décision 
s’est inscrite dans la lignée du rachat de Roche-Brune Asset 
Management qui a permis à APICIL Asset Management non 
seulement d’étendre sa palette d’expertises (gestion active, 
ISR) mais aussi de varier ses clients en se développant auprès 
des investisseurs institutionnels et des distributeurs externes. 
En cette année 2021, l’innovation, l’investissement socialement 
responsable et la performance sont plus que jamais au cœur de 
ses ambitions.

L’innovation au service d’une nouvelle stratégie obligataire

La gestion obligataire est une expertise historique d’APICIL 
Asset Management : sur les 10 milliards d’euros gérés, 80% sont 
des obligations. Tournée vers l’innovation, elle allie à la fois les 
approches Top Down (sectorielle, géographique, ou macro-
économique) et Bottom Up (sélection ou bond picking) appuyées 
par des outils quantitatifs. Afin d’anticiper une probable remontée des taux d’intérêt, la société de 
gestion a de nouveau eu recours à l’innovation et elle propose désormais une gamme revisitée de fonds 
obligataires parmi lesquels :

- « Stratégie Haut Rendement 2025 » : le fonds daté à échéance « nouvelle génération ». Son objectif 
sur la durée de placement recommandée de 5 ans est d’obtenir une performance liée à l’évolution 
des marchés obligataires internationaux, notamment par une exposition sur des titres spéculatifs (dits 
obligations High Yield ou à Haut Rendement) dont l’échéance moyenne est fixée au 31 décembre 2025.
La stratégie d’investissement du fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire et active un 
portefeuille diversifié de titres de créances émis par des émetteurs privés ou publics et composé jusqu’à 
100% d’obligations de notation comprise entre BB+ et CCC+ ou non notées. Toutefois, le Fonds se 
laisse la possibilité d’investir dans des titres « Investment Grade » de notation supérieure à BB+ jusqu’à 
50% de son actif. Le fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance 
et à sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante au regard du 
rendement apporté.

APICIL ASSET MANAGEMENT FAIT ÉVOLUER 
SA GESTION OBLIGATAIRE
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« Notre ouverture vers une clientèle externe au Groupe APICIL illustre nos fortes 
ambitions. Chez APICIL Asset Management, nous souhaitons nous développer afin 
de répondre de façon encore plus pertinente aux besoins de nos clients, nous 
voulons leur proposer une gestion financière qui soit toujours plus performante, 
responsable et innovante. Nous avons conçu la gestion « Buy and Watch » qui 
permet de construire son portefeuille et de le surveiller ensuite sur une durée 
de 5 ans, ce qui signifie qu’il sera possible d’investir sur des maturités qui sont 
soit un peu plus longues, soit un peu plus courtes, voire de pouvoir réaliser de 
l’arbitrage. Nous avons également fait évoluer la sélection des obligations d’états 
vers des obligations d’états « Vertes et Sociales » de l’OPC Stratégie Oblig 7/10 
qui devient désormais Stratégie Obligations Durables. Ceci permet de compléter 
son portefeuille avec un produit innovant offrant un niveau de risque limité aux 
obligations Investment Grade, tout en participant activement au financement de 
projets environnementaux et sociaux de la Zone Euro. » précise Bertrand Jounin, 
Directeur Général chez APICIL Asset Management.
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- Repositionnement du fonds « Stratégie Rendement » vers une gestion plus flexible et moins 
benchmarkée afin de répondre à la problématique actuelle et future de recherche de rendement, 
avec une fourchette de sensibilité aux taux d’intérêts entre -2 et +7. L’objectif de gestion consiste à 
obtenir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance annualisée supérieure à 
€STR+3%, nette des frais de gestion réels, par le biais d’une gestion discrétionnaire essentiellement 
mise en œuvre sur de la gestion obligataire internationale. L’objectif est fondé sur la réalisation 
d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et il ne constitue en aucun cas une 
promesse de rendement ou de performance. La stratégie d’investissement repose sur une approche à 
la fois en fonction des scénarios macroéconomiques envisagés par l’équipe de gestion et la sélection 
des valeurs obligataires. L’OPCVM investit essentiellement dans des obligations, en euros ou en 
devises, émises par des états ou des entreprises et dont la notation est « Investment Grade » ou de 
catégorie spéculative. 

Avertissement

L’investisseur est averti que la performance des OPC mentionnés ci-dessus peut ne pas être conforme 
à leurs objectifs et que son capital investi peut ne pas lui être totalement restitué. Par ailleurs et de 
manière non exhaustive, ces FCP comportent pour leurs porteurs les risques de crédit, de taux, et 
d’investissement en titres de créance de catégorie « spéculative ». 
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APICIL Asset Management en route vers l’ISR

APICIL Asset Management ambitionne d’appliquer un processus ISR à l’ensemble de sa gamme de fonds 
ainsi que dans sa gestion, que ce soit pour les mandats institutionnels ou pour les OPC. Cette volonté s’inscrit 
dans le cadre de la politique RSE du Groupe APICIL. Ayant pour raison d’être « Par une relation proche et 
attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie », la RSE fait partie intégrante de l’ensemble de ses activités 
et entités. 
Pour atteindre son objectif vers des fonds ISR, APICIL Asset Management s’appuie sur l’expertise ISR issue de 
Roche-Brune Asset Management dont l’expérience s’étend sur une douzaine d’années.
APICIL Asset Management a déjà commencé à revoir sa gamme de fonds afin de les passer sous bannière 
ISR. A titre d’exemple, le fonds « Stratégie CAC » est devenu « Stratégie France ISR » passant d’une gestion 
indicielle à une gestion discrétionnaire benchmarkée ISR. Il gère donc désormais un portefeuille d’actions 
cotées françaises sélectionnées en fonction de leur qualité ISR selon une approche systématique et simultanée 
des 3 critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) afin de contraindre les choix d’investissement aux 
entreprises les plus vertueuses selon l’analyse d’APICIL Asset Management.
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3eme groupe français de Protection Sociale avec 
2,9Md€ 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 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 
plus de 46 500 entreprises et 1,8 millions d’assurés protégés. Paritaire 
et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs 
attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus 
spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. En 
ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi 
en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com

Suivez notre actualité sur Twitter 

À PROPOS D’APICIL ASSET MANAGEMENT
— Filiale de gestion d’actifs du Groupe APICIL, APICIL Asset Management 
a bâti des expertises pointues dédiées à une clientèle professionnelle 
d’institutionnels (mutuelles, assureurs, caisses de retraite et fondations), 
de distributeurs (gestions privées, family offices, fonds de fonds, et 
plateformes d’assurance-vie) et de conseillers en gestion de patrimoine. 
Sous la marque Roche-Brune, la société de gestion développe une gestion 
typée de convictions, aidée par l’outil digital M.U.S.T©. Sous la marque 
Stratégie, elle propose une gestion thématique, patrimoniale et diversifiée. 
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Pour plus d’infos sur APICIL Asset Management : cliquez ici 

Avertissement

€STR est le taux de référence court terme de l’Euro. La sensibilité au taux d’intérêt se définit comme la 
variation du prix d’une obligation engendrée par le rapport inverse d’une hausse ou une baisse des taux 
d’intérêt. Une obligation avec une sensibilité de 2 signifie que son prix baissera de 2% lorsque les taux 
montent de 1%.
La présente publication ne constitue ni une proposition, ni une offre d’achat ou tout autre transaction 
portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil en placement. Il convient de prendre 
toute décision d’investissement dans l’instrument financier visé après avoir pris connaissance des versions 
les plus récentes du DICI et prospectus (disponibles gratuitement auprès d’APICIL Asset Management et 
sur www.apicil-asset-management.com). 
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