
LA FONDATION GRESHAM 
ÉTEND SON SOUTIEN ET SES ACTIONS 
EN FAVEUR DU HANDICAP

— La fondation d’entreprise du 
Groupe APICIL diversifie son aide 
au-delà de projets dédiés à l’inclusion 
des enfants en situation de handicap

Depuis plus d’un an, la France et l’ensemble du monde 
traversent une crise sanitaire qui accentue les inégalités. 
Les problématiques liées à l’inclusion se retrouvent au 
centre des préoccupations sociétales tant les personnes 
vulnérables sont particulièrement impactées. Face à 
ce contexte sanitaire sans précédent, l’engagement 
du Groupe APICIL en matière d’inclusion prend tout 
son sens. A travers son nouveau plan stratégique H24 
(horizon 2024), le Groupe APICIL entend mettre l’inclusion 
au cœur de son action incarnée par sa raison d’être « Par 
une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les 
vies, toute la vie ».

Parmi les actions déployées pour favoriser l’inclusion, la 
Fondation GRESHAM, fondation d’entreprise du 3ème 
groupe de protection sociale, se mobilise en étendant 
son objet à l’ensemble des personnes en situation de 
handicap et en élargissant ses fondateurs aux entités 
Epargne et Services financiers (APICIL Epargne, APICIL 
Asset Management, Gresham Banque et One Life).  
Déjà particulièrement investis sur le volet RSE, les 
collaborateurs de ces entités pourront désormais se porter 
volontaires pour s’impliquer auprès de la Fondation. En 
outre, cette dernière se dote d’un nouveau Président en 
la personne de Renaud Célié, Directeur général adjoint 
Epargne & Services financiers au sein du Groupe APICIL.

La Fondation GRESHAM a été créée en 2014 suite à la 
volonté de la société GRESHAM - entité appartenant 
au Groupe APICIL - d’initier une démarche de mécénat. 
Sous l’égide de la Fondation de France, son objectif est de 
soutenir des projets d’intérêt général destinés à améliorer 
la vie des enfants en situation de handicap. Pour mener 
à bien cette mission, elle apporte son soutien à des 
projets portés par des associations sélectionnées pour 
leur approche innovante dans ce domaine, favorisant la 
mixité et le partage d’activités entre enfants valides et 
enfants aux besoins spécifiques.

Forte de l’engagement des différentes entités du groupe 
en matière d’inclusion, la Fondation pourra désormais 
bénéficier d’un budget plus conséquent et donc accroître 
son développement et son action. 

Cette dernière élargit également son objet à l’ensemble 
des personnes en situation de handicap, cela lui permettra 
d’augmenter ses possibilités d’accompagnement et 
d’étendre son champ de soutien au-delà des projets dédiés 
à l’enfance. Une priorité sera néanmoins toujours donnée 
à l’inclusion des enfants en situation de handicap. En ce 
début d’année, l’un de ses objectifs sera ainsi d’identifier 
de nouveaux projets à soutenir et à accompagner. Elle a 
d’ores et déjà décidé de continuer à apporter son soutien 
notamment aux 2 associations suivantes : 

- « Des Pieds et Des Mains » créée par Damien 
Seguin, premier skipper handisport à avoir participé au 
Vendée Globe lors de l’édition 2020-2021, participe au 
développement de la voile handi-valide avec pour objectif 
de faciliter l’insertion des personnes handicapées dans la 
société. La Fondation GRESHAM contribue au projet « 
Mon handicap met les voiles » qui propose des baptêmes 
de voile aux personnes porteuses d’un handicap. 

- Créée fin 2017, l’association « Le Renard et la Rose » 
a pour objectif de favoriser le lien social entre personnes 
dites valides et personnes porteuses de handicap afin 
que l’inclusion de la personne handicapée soit une réalité 
tout au long de sa vie, depuis son enfance jusqu’à sa 
vie d’adulte. Dans ce cadre, elle accompagne une école 
maternelle et élémentaire Montessori inclusive basée à 
Orléans qui accueille des enfants valides et invalides.
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« Nous nous réjouissons de l’évolution de la Fondation 
GRESHAM. Cette dynamique lui permettra de bénéficier 
de plus de ressources tout en diversifiant ses soutiens. Il 
est primordial pour nous d’impliquer au maximum nos 
salariés dans l’action de la Fondation, certains d’entre 
eux composent d’ailleurs le Comité exécutif auprès 
de membres qualifiés comme des médecins ou des 
représentants d’association. Les missions de la Fondation 
illustrent parfaitement les valeurs de notre groupe : le 
partage, l’excellence et l’engagement.  Ensemble, faisons 
que les personnes en situation de handicap et leurs 
proches aient réellement une place et un avenir dans 
notre pays. » souligne Renaud Célié, Président de la 
Fondation GRESHAM.

Renaud Célié, Président de la Fondation GRESHAM.
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale avec 2,9 Md€ 
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 2 176 collaborateurs 
du Groupe apportent leur expertise aux plus de 47 000 entreprises et 2 
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 DE LA FONDATION GRESHAM
— Sensible au monde qui l’entoure, la société GRESHAM – entité appartenant 
au Groupe APICIL – a toujours attaché une importance toute particulière 
aux sujets sociétaux, environnementaux et économiques. Créée en 2014 sous 
l’égide de la Fondation de France, la Fondation GRESHAM avait pour principale 
vocation d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de handicap, 
afin de les accompagner vers une autonomie maximale. Depuis 2021, son 
objet a été élargi au handicap dans le but d’augmenter ses possibilités 
d’accompagnement et d’étendre son champ de soutien au-delà des projets 
dédiés à l’enfance. La Fondation GRESHAM souhaite, par son soutien, celui de 
ses Clients Donateurs et sa présence solidaire, contribuer à augmenter leurs 
chances d’intégration et faire évoluer le regard de la société sur le handicap.
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