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— « L’annonce de ces résultats se fait dans un 
contexte exceptionnel de crise sanitaire mondiale 
majeure. Depuis le début de notre plan stratégique 
en 2016, nous avons dû faire face aux évolutions de 
nos marchés tout en témoignant de performances 
solides. Je suis persuadé, une fois encore, que cette 
crise nous permettra de faire la preuve de notre 
capacité de résilience. En outre, en tant que Groupe 
de Protection Sociale, cette crise nous plonge au 
cœur des enjeux sociétaux que sont la solidarité 
et la capacité à vivre ensemble. C’est justement 
dans ce type de situations que nos valeurs de 
partage, d’engagement et d’excellence prennent 
tout leur sens afin d’anticiper l’avenir pour toujours 
mieux accompagner nos clients. » Philippe Barret, 
Directeur Général du Groupe APICIL. 

Synonyme de croissance organique et externe, 2019 
a vu le Groupe APICIL renforcer sa solidité. Le chiffre 
d’affaires en assurances de personnes atteint ainsi 
3,2 Md € soit une hausse de 33% par rapport à 2018, 
dont 1,4 Md€ en Santé-Prévoyance et 1,8 Md€ en 
Épargne et services financiers. Une performance qui 
traduit le dynamisme et la solidité du Groupe. 

L’année 2019 a été ponctuée par de nombreuses 
évolutions et réformes : fusion des institutions Agirc et 
Arrco, Loi Pacte, mise en place du 100% santé, projet 
de réforme des retraites, etc. mais également par un 
contexte de taux bas inédit. Dans cet environnement 
mouvant, le Groupe APICIL a su s’adapter pour 
maintenir une dynamique de croissance et des 
résultats en hausse. Pour faire face à ce contexte et aux 
mutations règlementaires qui concernent ses différents 
métiers, le Groupe a procédé à une réorganisation en 
phase avec la stratégie DEFIS 2020, articulée autour 
de ses trois domaines d’activité stratégiques (Santé-
Prévoyance, Retraite et Épargne et Services Financiers). 
L’objectif ? Accroître l’autonomie de ses différents 
métiers et leur permettre d’adapter leur fonctionnement 
afin de renforcer leur lien de proximité et d’intimité 
avec leurs clients. Cette nouvelle structuration permet 
non seulement d’apporter une meilleure lisibilité des 
différents métiers du Groupe, mais également de 
développer son agilité et d’améliorer ses performances. 

Le Groupe APICIL a également misé sur l’innovation 
pour répondre à ces changements sociétaux et ainsi 
mieux accompagner et accroître la proximité avec ses 
clients. 

LYON, LE 9 AVRIL 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

groupe
de protection 
sociale
en France

4e
de chiffre d’affaires
(+33% par rapport à 2018)

de résultat net combiné
(+13% par rapport à 2018)

3,2 Md€ 42,6 M€  

de ratio de solvabilité 
(Solvabilité 2)  

203%

LE GROUPE APICIL EN 2019



La  dynamique d’ensemble des métiers permet au 
Groupe de poursuivre un développement rentable, avec 
un chiffre d’affaires en hausse de 33%, alors que la 
croissance du chiffre d’affaires combiné de l’ensemble 
des Groupes de Protection Sociale n’est que de 1,5%*. 
Une forte croissance qui s’explique par l’intégration de 
One Life.

Dans un contexte de taux bas généralisé, le Groupe 
APICIL a accru sa solidité financière avec un résultat 
net combiné de 42,6 M€ et un ratio de solvabilité de 
203%, en progression de 6 points.

C’est également dans ce contexte qu’en septembre 
2019 et avant une émission d’une dette subordonnée 
de 250 M€, que Moody’s a maintenu la notation du 
Groupe en A3 avec passage d’une perspective stable à 
négative.

Activité Santé-Prévoyance
L’activité Santé-Prévoyance avec un chiffre d’affaires 
de 1,4 Md€ en augmentation de 4% par rapport à 2018, 
connait également une forte amélioration du résultat 
technique en prévoyance. 

Activité Épargne et Services Financiers
Le résultat du Groupe est largement porté par les 
résultats de l’activité Épargne et Services Financiers, 
qui maintient sa dynamique de développement et 
atteint 2 Md€ de collecte (+ 61,5% par rapport à 2018) 
dont 0,6 Md€ pour One Life. Les encours en épargne 
assurantielle et bancaire ont fortement augmenté 
(18,4 Md€), notamment grâce à l’apport de One Life 
début 2019 et un développement basé en France sur 
l’expertise de nos réseaux Intencial Patrimoine et 
Gresham Banque Privée.

Activité retraite
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. APICIL Agirc-Arrco est 
désormais l’institution de retraite complémentaire du 
Groupe. En 2019, ce sont 2 Md€ qui ont été collectés, 
soit une hausse de 5% par rapport à 2018. 

« Le contexte économique exigeant de l’année 
2019 – nouvelles réformes, taux historiquement 
bas, etc. – a été un véritable test de nos capacités 
d’adaptation, de résistance et de résilience. Cette 
année encore, nos résultats en croissance illustrent 
la solidité du Groupe APICIL ainsi que son influence 
croissante dans le secteur de la protection sociale. 

Le plan stratégique DEFIS 2020 touche à sa fin 
cette année. 2020 nous permettra de réaliser un 
bilan objectif de nos choix stratégiques, mais 
également d’amorcer la réflexion autour de notre 
nouveau plan, en collaboration avec nos clients et 
collaborateurs, » explique Philippe Barret. 
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UNE ANNÉE SOUS
LE SIGNE DE L’INVESTISSEMENT
APICIL a poursuivi sa dynamique d’investissement 
à travers plusieurs acquisitions visant à compléter 
son offre de services. L’intégration de OneLife 
au Luxembourg vient renforcer l’offre d’épargne 
patrimoniale tout en apportant une réelle dimension 
internationale au Groupe. APICIL a également pris une 
participation significative dans le capital d’EQUITIM, 
lui permettant ainsi de se renforcer sur le marché des 
produits structurés. 

Par ailleurs, dans l’objectif de réunir l’ensemble 
des équipes lyonnaises sur un site unique et 
stratégiquement placé au cœur de l’Europe, APICIL 
s’est porté acquéreur de 60% de la Tour ToLyon, 
futur bâtiment emblématique du quartier d’affaires 
stratégique de la Part Dieu à Lyon. 



UN GROUPE ENGAGÉ
AUPRÈS DES PERSONNES VULNÉRABLES 
Dans un contexte de population vieillissante, 
l’accompagnement des seniors et notamment des 
personnes vulnérables et protégées devient un 
vrai enjeu de société. À travers toutes ses activités 
et métiers, ainsi que son action sociale, le Groupe 
APICIL s’engage pour lutter contre les vulnérabilités. 
De dispositifs d’aide aux aidants, au développement 
d’offres et services spécifiques à ces publics, en 
passant par le financement de projets tels que la 
première maison du répit… les initiatives du Groupe 
sont nombreuses. 

Le Groupe a également publié cette année la première 
édition de son Observatoire du Patrimoine des 
personnes vulnérables, dans le but de décrypter les 
dispositifs et l’accompagnement dispensés à ce public 
en termes de gestion de patrimoine.

Les informations clés de la politique RSE du Groupe : 
• 17 M€ consacrés aux dépenses en matière de 
mécénat et d’action sociale

• 7,43% : taux d’emploi des personnes en situation 
de handicap

• Accompagnement et sponsoring de Damien 
Seguin, 1er skipper handisport au départ du tour du 
monde en solitaire (Vendée Globe)

• Intensité Carbone des portefeuilles d’actifs 
actions et obligations détenus en direct dans les 
portefeuilles Apicil = 93,5t CO2/ M€ de CA
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UN GROUPE QUI INNOVE POUR
MIEUX ACCOMPAGNER SES CLIENTS
Convaincu que la prévention est la clé pour favoriser 
le bien-être et la santé au travail, le Groupe APICIL 
travaille depuis plusieurs années sur le sujet et 
accompagne dans ce cadre de nombreux projets : 
Chaire santé et performance au travail en partenariat 
avec emlyon business school, ©IBET, programme 
Élence - L’humain au cœur de la performance globale 
des entreprises, etc.

En 2019, le Groupe APICIL a choisi de miser sur 
l’accélération d’idées innovantes pouvant permettre de 
répondre concrètement et sur le terrain, au bien-être 
au travail. Dans ce sens, APICIL a lancé le programme 
« APICIL Prévention by H7 », en partenariat avec 
l’incubateur lyonnais H7, pour permettre la mise sur le 
marché de solutions en prévention santé en entreprise, 

et plus spécifiquement en lien avec les affections 
psychiques et les Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS), principales causes d’absentéisme en France. 

APICIL, a également créé UP’ICIL, le pré-incubateur 
de son action sociale, qui a pour mission de rendre 
possible les initiatives sociétales au bénéfice de 
l’humain. UP’ICIL se veut une plateforme d’intégration 
du Groupe au sens large – clients, salariés, partenaires, 
fournisseurs, prospects, projets. UP’ICIL a lancé en 
2019 un 1er appel à projets : « Syndrome d’épuisement 
professionnel : Prévention et réhabilitation ». 

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020
Dans un contexte exceptionnel lié au Covid-19, la 
priorité du Groupe a été de mettre en place son plan 
de continuité d’activité afin d’assurer d’une part la 
protection de ses collaborateurs et d’autre part la 
continuité de service pour ses clients. Ainsi, à cette 
heure, 90% des collaborateurs sont en télétravail et 
la quasi-totalité des services proposés aux clients et 
partenaires sont accessibles à distance (téléphone, 
mail, réseaux sociaux, site internet, etc.).

Cette agilité, combinée à la solidité des fondamentaux 
du Groupe, lui permet aujourd’hui d’assurer l’ensemble 
de ses engagements et d’aborder cette atypique année 
2020 avec confiance. 
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 4ème 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.

Suivez l’actualité : groupe-apicil.com/ @GroupeAPICIL
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L’ACTIVITÉ ASSURANCE DE PERSONNES

L’ACTIVITÉ  
SANTÉ-PRÉVOYANCE 

de chiffre d’affaires de résultat net combiné

de chiffre d’affaires

3,2 Md€ 42,6 M€  

1,4 Md€  

L’ACTIVITÉ ÉPARGNE ET SERVICES FINANCIERS

de collecte

de cotisations

d’encours de taux d’UC  
dans la collecte 
assurance-vie

2 Md€

2 Md€

18,4 Md€ 64  %

L’ACTIVITÉ RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 

notation financière
Moody’s

A3 perspective négative

+33% par rapport à 2018

+61,5% par rapport à 2018
dont 215 M€ pour l’activité Banque

+56% par rapport à 2018

+5% par rapport à 2018

+13% par rapport à 2018

+4% par rapport à 2018

d’actifs gérés
20,2 Md€
+55% par rapport à 2018

de fonds propres
1,17 Md€
+3% par rapport à 2018


