
À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS ENTREPRENEURS, 
LE GROUPE APICIL ADAPTE SES GARANTIES 
ET SERVICES DE PRÉVOYANCE ET PROPOSE 
DÉSORMAIS TANDEM

— Cette nouvelle offre permettra aux 
travailleurs indépendants de maintenir 
leur niveau de vie en cas d’arrêt de travail. 

Pression économique, insécurité, exigences de la clientèle, 
horaires étendus et atypiques, intensité du travail… 
Souvent très seuls dans l’exercice de leur fonction et 
dans les responsabilités qu’ils assument, les travailleurs 
indépendants ou TNS (travailleurs non-salariés) 
évoluent dans un environnement propice à l’épuisement 
professionnel. Ils sont d’ailleurs 45% à travailler plus de 50 
heures par semaine et 54% à devoir effectuer leurs tâches 
dans l’urgence1. Stress et fatigue font donc partie de leur 
quotidien qui plus est en cette période de crise sanitaire 
où beaucoup d’entre eux craignent pour la pérennité de 
leur entreprise. 

Le Groupe APICIL, dont la raison d’être est de « soutenir 
toutes les vies, toute la vie », a mené dès le début de la 
crise de la Covid-19 des travaux et enquêtes pour être à 
l’écoute et au plus près de ses clients, entrepreneurs et 
salariés. Afin de les accompagner au mieux et de les aider 
à traverser, le plus sereinement possible, cette période 
très compliquée, le groupe a identifié les services dont 

ils auraient besoin et a ensuite innové pour trouver des 
solutions pouvant y répondre.

Il est ressorti de ces enquêtes un véritable besoin en 
matière de prévoyance chez les travailleurs indépendants. 
En effet, en cas d’arrêt de travail, il est nécessaire qu’ils 
puissent compter sur un revenu suffisant et que leurs frais 
professionnels (loyers, factures, salaires nets et charges 
sociales du personnel, etc.), qui perdurent, soient pris en 
charge. C’est pour répondre à ces attentes spécifiques 
que le Groupe APICIL a créé un nouveau produit de 
prévoyance, APICIL TANDEM, qui permet également aux 
entrepreneurs de mettre leurs proches financièrement à 
l’abri du besoin avec le versement d’un capital en cas de 
décès ou de perte d’autonomie.

Dans le détail, les garanties de prévoyance comprennent 
l’incapacité temporaire de travail à la suite d’une maladie, 
d’un accident, d’une hospitalisation, ainsi qu’un capital 
décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) 
et double effet. En outre, TANDEM permet de souscrire 
à différentes options : invalidité totale ou partielle, frais 
professionnels, accident, maladie redoutée, obsèques, 
rente éducation linéaire ou progressive, ou rente conjoint.

LYON, LE 16 MARS 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CO M M U N I Q U É D E P R E S S E M A R S 2 02 1

1 : Etude de la Dares - Santé et travail n°071



Au-delà des garanties de prévoyance, TANDEM 
propose aux TNS une palette de services pour les 
épauler dans l’exercice de leur fonction, et les soutenir 
en cas d’arrêt de travail. Ils ont ainsi accès à du soutien 
psychologique pour les aider à surmonter leurs difficultés. 
Un accompagnement leur est aussi proposé lorsqu’ils 
s’interrogent sur leur avenir professionnel ou sur le 
maintien de leur activité. Dans ce cadre, l’offre intègre 
un bilan professionnel pour faire un point approfondi 
sur son parcours professionnel dans la perspective 
d’une évolution, analyser les capacités d’évolution et 
d’adaptabilité, définir des perspectives professionnelles 
réalistes et les moyens pour y parvenir, et une aide 
à la reconversion professionnelle le cas échéant. Les 
indépendants ont également accès à des conseils et 
des informations juridiques dans tous les domaines 
notamment en droit du travail (réglementation, 
chômage, types de contrats de travail, accidents du 
travail et maladies professionnelles…).

« En tant que 3ème groupe de protection sociale 
dont le sens de la responsabilité sociétale est inscrit 
dans les gênes, nous devons veiller à nos clients, tout 
particulièrement en cette rude période de crise. A titre 
d’exemple, nous avons réalisé un don de 1M€ pour prendre 
en charge directement des cotisations des indépendants, 
dès le 1er confinement, afin de les aider à faire face. Nous 
sommes aussi à l’écoute et attentifs aux besoins à la fois 
des entrepreneurs et des salariés pour pouvoir adapter 
nos services en conséquence. Nos enquêtes auprès des 
indépendants, très impactés par les conséquences de la 
crise, nous ont permis d’imaginer ce nouveau produit de 
prévoyance, APICIL TANDEM. Et ce n’est que le début car 

nous envisageons de lancer prochainement un nouveau 
produit à destination des entreprises. » estime Thomas 
Perrin, Directeur général adjoint Santé / Prévoyance 
du Groupe APICIL.

Pour plus d’infos sur APICIL TANDEM : https://pro.apicil.
com/offre/tandem-prevoyance-tns/
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 3,2 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 2 176 collaborateurs 
du Groupe apportent leur expertise aux plus de 47 000 entreprises et 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, 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.  

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com/ Suivez notre actualité 
sur Twitter 

CONTACTS PRESSE

AGENCE RUMEUR PUBLIQUE - apicil@rumeurpublique.fr
Marie GOISLARD – Tél. : 01.55.74.52.33 / 06.21.23.37.75 
Anastasia SILVA - Tél. : 01.55.74.84.98 
Hamza BOUALI - Tél. : 01.55.74.52.13 / 07.85.06.79.47 

GROUPE APICIL - Karine MARIE
karine.marie@apicil.com 
Tél. : 06.99.15.66.59

https://pro.apicil.com/offre/tandem-prevoyance-tns/

