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Le Groupe APICIL, troisième groupe français de protection sociale, annonce avoir obtenu une note de 
A1 à sa notation de durabilité (Sustainability Rating) réalisé par V.E, l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de recherche, de données et d’évaluations environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG). L’évaluation réalisée par V.E rend notamment compte de l’efficacité du système managérial d’APICIL 
à porter et à déployer ses objectifs RSE, en ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et 
attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ». Le fournisseur de données et d’évaluations ESG met 
également en avant la qualité des politiques d’investissement responsable et de promotion de l’inclusion, 
ou encore du plan environnement.

- V.E a attribué à APICIL le score de Sustainability Rating A1 – positionnant le Groupe parmi les 5% des 
entreprises les mieux notées de l’univers étudié.
- L’analyse de V.E reconnaît la gestion pro-active du Groupe concernant les enjeux de ressources humaines 
(carrières et formation, dialogue social et réorganisations), sa contribution positive au développement social des 
territoires à travers des fonds dédiés à l’action sociale, et sa stratégie d’investissement responsable pertinente.

La politique RSE du Groupe APICIL reconnue

La dimension RSE est complètement intégrée au plan stratégique du groupe intitulé « Horizon 2024 », lancé 
en 2021. En ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute 
la vie », elle est axée sur trois engagements forts : l’inclusion, la protection sociale durable, l’environnement. 
L’avancement du plan stratégique est suivi régulièrement au travers du tableau de bord par le Comité Exécutif 
et par le Conseil d’Administration. Il intègre des indicateurs RSE auxquels sont associés des objectifs quantifiés.

Les politiques et mesures pour traiter les enjeux ESG sont reconnues « Avancées » par V.E, le plus haut 
niveau de performance pouvant être attribué. L’absence de controverse vient appuyer la capacité du Groupe 
à gérer de manière efficiente ses relations avec ses parties-prenantes. V.E juge, en outre, que le système de 
gestion des risques et de contrôle interne d’APICIL couvre la majorité des enjeux de RSE liés à son activité.

Concernant le sujet du climat, V.E considère que l’empreinte carbone d’APICIL est « Modérée » : l’entreprise 
obtient de ce fait la note A, celle la plus élevée. Cette performance est dû aux efforts d’APICIL sur la réduction 
de la consommation énergétique de ses bâtiments et de celle du transport de ses salariés. En effet, APICIL 
ambitionne de réduire l’impact carbone de son fonctionnement interne de 25% d’ici 2025, et d’augmenter 
la part d’électricité verte de 40% (en 2020) à 100% en 2022. Le siège social du Groupe déménagera notamment 
en 2024 à Lyon Part-Dieu dans une tour en construction labellisée HQE, BBC et BREEAM, qui facilitera l’utilisation 
des transports en commun pour les salariés étant donné sa localisation géographique centrale. APICIL travaille 
également à calculer et réduire l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’investissement, et prendra dès 2022 
des engagements sur sa trajectoire de décarbonation. 

L’ENGAGEMENT RSE DU GROUPE APICIL 
RECONNU À TRAVERS L’OBTENTION DU PLUS 
HAUT SCORE DE « NOTATION DE DURABILITÉ 
»(SUSTAINABILITY RATING) DÉLIVRÉ PAR V.E

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I  LY O N  I  2 3 / 1 1 / 2 0 2 1  I



« Ce score A1 délivré par V.E est une formidable marque de reconnaissance 
pour notre engagement RSE et nos pratiques ISR » commente Damien 
Dumas, Directeur de la stratégie, et à ce titre en charge de la RSE du 
Groupe APICIL. « Cette note de Sustainability Rating n’est cependant pas 
une fin en soi : elle doit nous inciter à poursuivre nos efforts et nos initiatives 
en faveur de l’inclusion et du développement durable ».

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I  LY O N  I  2 3 / 1 1 / 2 0 2 1  I

Ainsi, la stratégie APICIL de limitation de ses impacts sur le changement climatique est perçue comme « 
Robuste ».

La politique ISR, un levier fort de l’engagement du Groupe 

La stratégie d’Investissement Socialement Responsable d’APICIL est considérée « Avancée » par V.E. APICIL a 
notamment signé en 2021 les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), ancrant ainsi sa volonté 
d’intégrer pleinement l’investissement responsable dans ses décisions quotidiennes et de viser les meilleures 
pratiques de place. 

La politique ISR est fondé sur 4 piliers : l’exclusion, la sélection ESG, l’environnement, et le dialogue engagé. A titre 
d’exemple, le Groupe s’engage à exclure les émetteurs dont les activités sont jugées incompatibles avec les valeurs 
d’APICIL (charbon, alcool et tabac au-delà d’un seuil défini, armes controversées), ou faisant face à des controverses 
de gravité élevée. Il vise également à une qualité extra-financière homogène au sein de ses portefeuilles et qui soit 
en amélioration continue.  

L’analyse ISR couvrant aujourd’hui près de 70% des actifs sous gestion, APICIL souhaite généraliser cette approche 
en couvrant l’intégralité de ses actifs à l’horizon 2024, Le Groupe va également renforcer son volet climat dès 
2022 avec des engagements sur la part verte et la part brune des portefeuilles, ainsi que sur leur décarbonation.

Concernant précisément APICIL Asset Management, la société de gestion ambitionne d’appliquer un processus ISR 
à la quasi-totalité de sa gamme de fonds et à ses mandats institutionnels. Pour atteindre cet objectif, la société de 
gestion s’appuie sur l’expertise ISR issue de Roche-Brune Asset Management, rachetée en 2019 et 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.
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ABOUT MOODY’S ESG SOLUTIONS
— Moody’s ESG Solutions Group is a business unit of Moody’s Corporation serving the growing global demand for ESG and 
climate insights. The group leverages Moody’s data and expertise across ESG, climate risk, and sustainable finance, and 
aligns with Moody’s Investors Service and Moody’s Analytics to deliver a comprehensive, integrated suite of ESG and climate 
risk solutions including ESG scores, analytics, Sustainability Ratings and Sustainable Finance Reviewer/certifier services.

For more information visit Moody’s ESG hub at www.moodys.com/esg. 

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 
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