
EN DÉPIT DE LA CRISE, LE 
GROUPE APICIL RESTE 
BÉNÉFICIAIRE, AMÉLIORE 
SA SOLVABILITÉ ET LANCE 
SON NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE CENTRÉ 
SUR SA RAISON D’ÊTRE

— Dans un contexte hors norme, avec la crise 
pandémique générée par la Covid-19 et son impact 
sur l’économie de notre pays, le Groupe APICIL a vu 
ses performances 2020 fortement affectées mais a 
finalement résisté avec un recul limité de son chiffre 
d’affaires, un résultat qui est resté positif et un ratio 
de solvabilité solide en forte amélioration. Malgré un 
contexte dans lequel la sinistralité en prévoyance, 
les prestations non contractuelles, les impayés ont 
fortement crus, conjugués à un environnement de 
taux bas et négatifs et qui a vu la mise en place de 
la taxe Covid en santé, l’agilité et la mobilisation de 
ses équipes ont démontré la résilience du modèle.

Dès le 16 mars 2020, date de l’annonce du premier 
confinement, le Groupe APICIL a mis en œuvre un 
dispositif exceptionnel pour s’adapter à la situation. 
Les priorités étaient la continuité des activités et la 
santé des collaborateurs. Ces mesures ont permis de 
déployer massivement et en moins d’une semaine le 
travail à distance pour plus de 95 % des collaborateurs. 

Des dispositions spécifiques et exceptionnelles ont été 
prises au bénéfice de la collectivité. Le Groupe a investi 
pour soutenir les acteurs économiques fragilisés et mené 
des actions de mécénat auprès d’acteurs de la santé. 
1,5 M€ d’aides ont ainsi été débloquées pour faire face 
à la Covid-19. APICIL Agirc-Arrco et APICIL Prévoyance 
ont versé 700 000 € à la Fondation des Hospices Civils 
de Lyon afin d’acheter du matériel de réanimation. 

Le Groupe a également soutenu ses clients et assurés 
avec, par exemple, la mise à disposition de cellules 
d’écoute, que ce soit pour accompagner les personnes 
en phase de deuil face à la Covid ou pour soutien 
alimentaire aux intérimaires les plus fragiles via le 
FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire).
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Performances 2020 en chiffres 

Activité 

Le chiffre d’affaires assurantiel annuel 
s’est établi à 2,877 Md€. Il a reculé de 10%. 

- En épargne, la collecte brute est passée de 2,036 
Md€ à 1,730 Md€ (-15%) du fait notamment de 
l’orientation vers les unités de compte – passés de 
67% à 79,3% de la collecte totale, en ligne avec la 
stratégie du Groupe - et donc de la moindre collecte 
en fonds euros. Cette baisse s’explique par une activité 
forte en Epargne davantage orientée vers le service 
aux clients pour leur épargne en cours, permettant 
ainsi de repositionner leurs allocations en fonction du 
nouvel environnement, voire de saisir des opportunités.

- En santé, les cotisations ont baissé de 984 à 858 M€ 

(-12,8%) en raison notamment de la sortie de MIEL 
du périmètre de combinaison pour 58 M€, des 
mesures de redressement des portefeuilles et de 
l’impact de la crise de la Covid se traduisant par 
une baisse de masse assurable et par des impayés.

- En prévoyance, le chiffre d’affaires a reculé de 
411 à 394 M€ (-4,1%), en raison des mesures de 
redressement des portefeuilles et de la crise sanitaire.

- En retraite complémentaire, APICIL a limité le 
recul des cotisations lié à la crise sanitaire (-2,4% 
contre -4,7% pour le Régime AGIRC ARRCO) 
grâce à son positionnement interprofessionnel. 

Un ensemble d’actions rendues possibles par 
le modèle paritaire et mutualiste du Groupe
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RÉSULTATS ET SOLVABILITÉ
Malgré la conjoncture sanitaire, la volatilité des marchés 
financiers et un environnement de taux historiquement

bas,  le résultat est resté positif mais recule de 42,6 M€ à 

6,5 M€. Le résultat technique combiné passe de 69 à 

39 M€. Le résultat de la santé reste négatif de 6 M€, 
malgré la baisse de la consommation pendant les 
périodes de confinement, largement compensée 
par les taxes Covid au titre de 2020 et 2021.

Outre les impacts de la crise de la Covid notamment sur 
les prestations en arrêts de travail, la nouvelle baisse des 
taux techniques de 35 bps (contre 25 en 2019) représente 
une charge de 18 M€ pour la prévoyance en 2020.

En retraite, APICIL a affiché une bonne maîtrise des frais 
de gestion avec 1,6 M€ de moins que les objectifs de 

l’Agirc Arrco.

Pour Philippe Barret, Directeur Général du Groupe APICIL, 
« cet exercice 2020 restera à tous égards comme exceptionnel 
compte tenu de cette crise unique que nous avons toutes et 
tous traversé, professionnellement comme personnellement. 
Nos performances économiques et financières en portent 
évidemment la marque. Mais elles portent aussi la marque de 
la résilience du Groupe APICIL comme en témoigne le recul 
limité de notre chiffre d’affaires, le maintien d’un résultat positif 
et un ratio de solvabilité renforcé qui démontre notre solidité. 
Tout cela a été acquis grâce au travail de toutes nos équipes 
et à la fidélité de nos clients. Mais l’épreuve n’est pas terminée. 
La crise économique 
résultant de cette crise 
sanitaire est encore là. 
Il ne faut pas relâcher 
nos efforts pour 
continuer à défendre 
les fondamentaux 
de notre Groupe. »



MAÎTRISE DES FRAIS GÉNÉRAUX

Dans cette conjoncture difficile, qui a obligé 
l’entreprise à se réorganiser et à investir, notamment 
pour permettre la généralisation du télétravail, 
la maîtrise des frais généraux de la SGAPS était 
un objectif important. Elle a été in fine réalisée 
grâce à l’effort de l’ensemble des collaborateurs 
avec des frais généraux qui sont inférieurs de 2 
M€ à l’objectif budgétaire ambitieux de 2020. 

Le ratio de solvabilité s’établit à 236% (contre 
203% en 2019) en augmentation de 33 points 
par rapport à fin 2019. Ce ratio traduit la résilience 
et la réactivité du Groupe qui a su mettre en 
œuvre des actions de réduction du profil de risque, 
permettant de compenser l’impact des taux bas, 
la volatilité des marchés et de la crise Covid.

La gestion ALM fine, l’évolution des produits, le 
pilotage de la collecte euros, l’amélioration de la 
modélisation, ont permis de plus que compenser 
les effets adverses des paramètres financiers.
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Le Groupe APICIL lance un nouveau plan 
stratégique à l’horizon 2024 (d’où son nom 
H24) qui s’appuie sur deux dynamiques fortes :

- une volonté affichée en matière de RSE, en ligne avec sa 
raison d’être (« Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie ») au service d’un 
engagement fort : l’inclusion, en interne comme en externe

- des objectifs clairs et ambitieux de croissance 
rentable pour approcher les 4 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires (dont près de 2,5 Md€ en 
épargne) d’ici quatre ans et dépasser les 70 M€ de 
résultat net contributif avec un ratio de solvabilité 
projeté 10 points au-dessus du seuil d’appétence.

Pour ce faire, la Direction du Groupe a défini les grands 
axes d’une identité commune pour le Groupe et ses 
membres autour de cette thématique sociétale et 
économique de « l’inclusion », et mobiliser l’ensemble 
de son écosystème affinitaire réunissant toutes ses 
entités, ses équipes, ses clients et ses partenaires.

Une problématique très large qui couvre le 
handicap, la santé, la précarité, les origines, l’égalité 
professionnelle, les âges et générations, les convictions 
religieuses, l’apparence physique, l’orientation et 
l’identité sexuelle, et bien sûr la liberté syndicale.

Pour APICIL, l’inclusion est un choix fort et différenciant 
qui traduit ses valeurs, sa vocation, sa raison d’être. Il est 
en cohérence avec ses métiers & savoir-faire à travers 
des actions déployées dans de nombreux services du 
Groupe : politique RH, offre, action sociale, Fondation…

Le Groupe est très investi en matière de RSE, notamment 
via de nombreuses actions en faveur de l’inclusion :

- L’accompagnement à l’emploi des plus fragiles avec 
l’espace emploi AGIRC-ARRCO

- L’accompagnement du handicap, du vieillissement et 
de la dépendance 

- Le partenariat avec l’association la cravate solidaire 

- L’aide aux aidants 

- L’habitat partagé comme clef de l’inclusion 

- La lutte contre le cancer 

- Le sponsoring de Damien Seguin, navigateur 
handisport (qui s’est récemment illustré sur le Vendée 
Globe).

Dans le cadre de l’action sociale financée par la retraite 
AGIRC-ARRCO, des aides exceptionnelles d’urgence d’un 
montant moyen de 1100 € ont été versées aux clients 
subissant une baisse de revenus suite à la crise sanitaire, 
et un dispositif d’aide aux courses a été mis en place 
pour les retraités isolés.

Parallèlement à son engagement, le Groupe compte 
renforcer ses fondamentaux économiques et financiers. 
Pour cela, il va décliner son plan H24 en deux phases :

- une de transformation pour s’adapter aux fortes 
évolutions de l’environnement, et, 

- une de développement et de diversification pour tirer 
les bénéfices de cette transformation, tout en continuant 
à maîtriser au plus près ses frais généraux.



La phase de transformation visera notamment 
à se renforcer sur les activités Epargne-Retraite 
& Salariale en cohérence avec les besoins de nos 
clients-épargnants-adhérents, et une diversification 
progressive à l’international de nos activités en gestion 
patrimoniale ou « Wealth management » (LPS).

Cette transformation se traduira aussi par la 
mise en place d’un outil de gestion clients (CRM) 
commun à tout le Groupe – il existe déjà en santé-
prévoyance – qui va optimiser le fonctionnement 
collectif et la performance commerciale.

Dans le domaine de la retraite complémentaire, 
APICIL renforce son ancrage régional en 
assurant le pilotage de l’action sociale pour les 
régions Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-
Comté pour le compte de l’AGIRC-ARRCO.

La phase de développement sera concentrée 
également sur l’épargne retraite et salariale, 
portée par la loi Pacte, ainsi que sur le crédit 
et la gestion immobilière pour compte de tiers.

Le pôle Bancaire du Groupe APICIL développera 
ses accès aux clients via de nouveaux 
réseaux ainsi que via son offre produit. 

Le pôle Asset Management renforcera sa gamme, déjà 
riche et performante, dans la foulée du lancement en 
2020 du fonds obligataire daté, et généralisera sa 
proposition de valeur ISR, APICIL Asset Management 
étant signataire des PRI (Principes pour l’Investissement 
Responsable). APICIL étendra également son 
action dans la gestion Immobilière maison.

Le Groupe développera en parallèle les autres services 
financiers orientés sur la distribution et le service et le 
conseil expert, notamment sur les produits structurés 
avec Equitim et sur le conseil patrimonial avec Profinance.

Le développement des activités de prévoyance 
auprès des TNS sera un des objectifs prioritaires du 
pôle santé-prévoyance pour les prochaines années.

L’intimité client, priorité des deux derniers plans 
stratégiques du Groupe, reste au cœur de la 
démarche des équipes APICIL. Une direction 
relation Client Groupe a été créée en 2020. Elle a 
pour missions de décliner le projet « Expérience 
client » en actes, autour de 3 trois axes : 

- développer l’efficience et simplifier le traitement 
des demandes

- exploiter les données pour une meilleure 
connaissance des clients

- innover dans les modes d’interaction. 

Cette double volonté d’engagement au service 
de l’inclusion et de transformation au service 
des clients sera au cœur de la politique de 
ressources humaines du Groupe APICIL tant pour 
ses équipes actuelles que pour les talents qu’il 
compte attirer dans les prochains mois et années.

En 2020, la signature de la politique diversité 
et inclusion marque ainsi une nouvelle étape et 
renforce la volonté du Groupe d’obtenir le Label 
Diversité et Égalité Professionnelle en 2021. 

« En inscrivant la question de la diversité dans 
une démarche proactive, nous donnons une 
autre dimension à notre politique RH  afin de 
renforcer son rôle dans la dynamique d’inclusion 
portée par APICIL dans le cadre de notre nouveau 
plan stratégique H24 » conclut Philippe Barret.

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 
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