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1. NOTE
MÉTHODOLOGIQUE

Pour le Groupe APICIL, la Responsabilité Sociétale, c’est 
notre ADN qui se traduit par :
∙  Un comité de pilotage RSE rassemblant des représentants 

de différentes directions et entités tout au long de l’année, 
chargé de déployer la politique RSE du groupe ;

∙  Un processus de récolte des données incluant toutes les 
entités du groupe ;

∙  Une Déclaration de Performance Extra-financière présen-
tant l’ensemble des informations sociales, sociétales et 
environnementales du groupe ; 

∙  Une vérification des données par un Organisme Tiers 
Indépendant et la publication de son avis ;

∙  Une notation extra financière établie par Vigeo-Eiris début 
2019, afin de mesurer la performance du Groupe APICIL et 
les points d’amélioration à produire.

LA MÉTHODOLOGIE DU MODÈLE D’AFFAIRES 

Le modèle d’affaires présente de manière schématique et 
lisible le fonctionnement du groupe et son processus de 
création de valeur au bénéfice de ses différentes parties 
prenantes. Notre objectif est de donner une vue d’ensemble 
des activités du groupe et de démontrer que toutes nos 
actions sont interconnectées pour protéger et servir au 
mieux nos clients, nos collaborateurs et la société dans 
son ensemble, d’un point de vue social, économique et 
environnemental. Nous avons également choisi de montrer 
comment nous servons les objectifs de développement 
durables définis par l’ONU. Ainsi, les ressources que nous 
créons sont évaluées au regard de ces enjeux et présentées 
dans ce modèle. La direction générale a validé ce modèle 
avant son intégration dans le rapport et sa diffusion.

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES RISQUES
 
Les risques extra-financiers sont des éléments susceptibles 
d’affecter de manière significative la société et peuvent avoir 
des conséquences économiques, sociétales et environne-
mentales, que ce soit pour le groupe ou pour ses parties 
prenantes.

L’analyse des risques RSE du Groupe APICIL s’est déroulée 
en 3 étapes :
∙  L’identification des risques ;
∙  La vérification des risques identifiés ;
∙  La validation de notre analyse de risques.

Pour l’identification des risques propres au groupe, nous 
avons souhaité prendre en compte en priorité les risques 
spécifiques à notre secteur d’activité. C’est pourquoi nous 
avons dans un premier temps étudié les risques repérés 
par la FFA (Fédération Française de l’Assurance) et par 
l’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). Cette liste a été comparée aux informations 
environnementales, économiques et sociétales du reporting 
RSE et en partie mise à jour. Ces risques ont été challengés, 
certains ont été retirés (ceux spécifiques à l’assurance de 
bien), d’autres rajoutés (impact environnemental direct, 
augmentation des fragilités sociales).

La vérification des risques identifiés a été réalisée avec 
notre direction des risques. Celle-ci a eu l’occasion de révi-
ser et compléter notre première analyse. Des précisions et 
une première validation ont ainsi pu être apportées. Une car-
tographie des risques a été réalisée en lien avec la direction 
des risques opérationnels, afin de coter les risques et d’en 
estimer la probabilité, l’impact et les éléments de maitrise.
La validation des risques s’est faite en deux étapes. Une 

première au sein du comité de pilotage RSE qui a passé en 
revue les risques identifiés. Une seconde directement auprès 
du Directeur Général du Groupe APICIL, permettant de 
valider cette analyse au plus haut niveau de l’entreprise. 

LE PÉRIMÈTRE ET LA COLLECTE DES DONNÉES

Le périmètre du reporting RSE correspond à l’ensemble des 
entités du Groupe APICIL (A2VIP, APICIL Santé Prévoyance, 
APICIL Agirc-Arrco, ACTIL, APICIL Transverse, APICIL 
Épargne, GRESHAM Banque, GRESHAM, Mutuelle Inté-
grance, UPEMO, The OneLife Company, APICIL Prévoyance, 
APICIL Mutuelle, APICIL AM, MBTP Nord et MBTP Sud-Est). 
Il a évolué par rapport à l’exercice 2019 pour prendre en 
compte la création d’ACTIL et la suppression d’APICIL Life.

Du fait de l’activité du groupe, certaines thématiques 
relatives au Décret du 24 avril 2012 et à l’article 4 de la loi 
du 11 février 2016 afférente à la lutte contre le changement 
climatique n’ont pas été jugées pertinentes. Il s’agit des 
engagements sociétaux en faveur de l’économie circulaire, 
d’une alimentation responsable, équitable et durable, de la 
lutte contre la précarité alimentaire et de la lutte en faveur 
du respect du bien-être animal.

La collecte des données a été pilotée au sein de la Com-
munication Externe et du service Pilotage Social de la DRH. 
Cette collecte a eu lieu via un groupe de travail numérique 
entre les mois de décembre 2020 et mars 2021. 

Afin de fiabiliser la collecte des données, un référentiel 
des indicateurs a été créé en 2020, il sera mis à jour 
annuellement lors de la préparation de la DPEF.
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Créé en 1938 à Lyon, APICIL est un groupe de protection 
sociale dont la mission est de protéger et servir les personnes, 
quelle que soit leur situation personnelle ou professionnelle, 
quelles que soient leurs forces ou leurs fragilités, au quotidien 
et dans les différentes étapes de leur vie.
Pour ce faire, nous avons développé des solutions en Santé, 
Prévoyance, Épargne, Services Financiers et Retraite Complé-
mentaire.

Nos objectifs sont de :
∙  Protéger les intérêts des individus ainsi que ceux de 

l’entreprise et de la société dans son ensemble.
∙  Investir dans l’action sociale en nous appuyant sur nos 

valeurs d’excellence, de partage et d’engagement.
∙  Servir et conseiller avec la même considération et efficacité 

tous types de clientèles, du patrimonial au plus fragile, de 
l’auto-entrepreneur au grand groupe.

  2.1
LA GOUVERNANCE

Comme tout groupe de protection sociale, APICIL est 
composé d’institutions de prévoyance, de mutuelles et d’une 
caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les adhérents 
de ces organismes à but non lucratif sont intégrés à leur 
processus décisionnel. C’est-à-dire que les représentants des 
adhérents pilotent directement la gestion de leur protection 
sociale. 
La gouvernance du Groupe APICIL est paritaire et mutualiste. 

Paritaire, car le groupe est administré à parts égales par des 
représentants des organisations patronales et des grandes 
confédérations syndicales de salariés. 
Mutualiste, car les mutuelles qui composent le groupe sont 
gouvernées directement par des représentants élus par les 
assurés.

Animés par le respect des valeurs et des intérêts de chacun, 
les administrateurs, salariés assurés et employeurs adhérents, 
mènent une action commune pour définir et mettre en œuvre 
les principaux axes stratégiques. Ces décisions contribuent 
à la performance du groupe et accompagnent ainsi sa 
croissance.
Le groupe est gouverné par 2 instances de décision 
qui assurent la cohésion de son action dans son ensemble 
et la coordination de ses entités : 

∙  APICIL Sommitale, une association loi 1901 à but non 
lucratif qui définit les grandes orientations stratégiques 
du groupe et veille au respect des intérêts et de l’image 
des régimes de retraite complémentaire. 

∙  La Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale 
(SGAPS). Créée en 2016, elle répond aux exigences de 
la réglementation Solvabilité 2. Elle a vocation à formaliser 
le lien entre les structures dédiées aux métiers Santé/ 
Prévoyance, Épargne et services financiers.

La gouvernance garantit la transparence et l’équilibre 
des pouvoirs entre les dirigeants, les administrateurs, 
les délégués à l’assemblée générale et la gouvernance des 
organismes affiliés à la SGAPS. Le conseil d’administration 
détermine les orientations du groupe, participe à la 
définition de la stratégie, à son suivi et à la maîtrise des 
risques de l’entreprise. Il nomme les dirigeants effectifs 
et les responsables des fonctions clés.

3 associations de moyens ont pour objectif de veiller au 
bon fonctionnement des entités du groupe, UPEMO, APICIL 
Santé-Prévoyance et APICIL Transverse et 10 employeurs 
composent le groupe.
Le siège social est situé à Caluire et ses bureaux & agences 
sont répartis sur tout le territoire national, essentiellement 
à Paris et Lyon. Certaines de ses filiales sont également 
présentes au Luxembourg (The OneLife Company).

2. LE GROUPE

L’organigramme du Groupe APICIL au 31/12/2020

1   Ass. de souscription Madelin Travailleurs Non Salariés
2   Gestion tiers payant santé et réseaux de soins

UPEMO

APICIL SANTÉ PRÉVOYANCE

APICIL TRANSVERSE

  Relations mères filiales
 Métier Santé-Prévoyance
 Métier Épargne Collective/Individuelle

  Cabinet de courtage/Plateforme de distribution
 Métier Services financiers
 Associations de moyens

APICIL SOMMITALE

SGAPS APICIL

Périmètre assurantiel Groupe APICIL

APICIL PRÉVOYANCE IP
MUTUELLES

APICIL 
ÉPARGNE

Assurance-vie

THE ONELIFE
COMPANY

Luxembourg

THE ONELIFE
HOLDING

Luxembourg

GRESHAM
Banque

EQUITIMAPICIL Mutuelle

INTÉGRANCE

MBTP Nord

MBTP SE

APICIL PRECI

ACTIL

APICIL Asset
Management

EKONOO

(13,33 % LUX )

ALPHEYS

(ex-CRYSTAL P. )
(33 % )

PROFINANCE

(49 %)

GROUPE  
CRYSTAL

(6,7 %)

GRESHAM

A2VIP

APICIL UPESE
ASSOCIATION1

GERP 
VICTORIA

APICIL
Agirc-Arrco

Institution
de retraite

complémentaire
obligatoire

35 % 70 %

100 %

77,8 %



8 9

RAPPORT EXTRA-FINANCIER 2020
Combattre 
la vulnérabilité

Répondre aux 
exigences citoyennes

Protéger les données
et combattre la fraude

Prendre en compte les évolutions 
environnementales et sociales

Fin 2019, nous avons lancé des travaux afin de formali-
ser la raison d’être du groupe, mais également celles de 
chacune des entités qui le composent. Nous avons pour cela 
animé une démarche participative avec les collaborateurs de 
chaque entité au travers d’ateliers, puis finalisé les formu-
lations avec les comités directeurs et les administrateurs. 
Ces travaux nous ont permis de définir la raison d’être 
du groupe : « Par une attention proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie ». Elle a été soumise 
à l’appréciation d’un panel de clients particuliers et entre-
prises lors d’une étude d’image de la marque APICIL entre 
avril et juin 2020. Les résultats obtenus montrent un bon 
niveau d’adhésion de la clientèle.
Sur proposition du Conseil d’Administration d’APICIL 
Sommitale, l’Assemblée Générale du 29/06/2021 sera 
invitée à l’inscrire dans nos statuts. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la 
COVID-19. Le groupe a mis en œuvre un dispositif ex-
ceptionnel pour s’adapter à la situation en ayant comme 
priorité absolue de continuer sans cesse à servir ses clients. 
La continuité de notre activité a ainsi été maintenue en 
permanence. La mise en place d’un dispositif de gestion 
de crise dès le mois de mars a permis de déployer 
massivement le travail à distance, opérationnel pour plus 

de 95 % des collaborateurs en moins de 2 semaines. 

En complément, des mesures spécifiques et additionnelles 
aux exigences réglementaires ont été mises en place au 
bénéfice de nos clients, et plus largement de la société.  
Le groupe a ainsi choisi d’investir dans des fonds 
d’investissement créés dans le cadre de la crise de 
la COVID-19 pour soutenir les acteurs économiques 
fragilisés :
-  500 000 € par APICIL Mutuelle pour le fonds 
d’investissement IMPACT de la FNMF 

-  3 M€ par APICIL Prévoyance au fonds 
d’investissement piloté 

-  1 M€ par One Life dans une émission obligataire 
d’État mise en œuvre par le Grand-Duché 
du Luxembourg dans le cadre de la crise.

Les compagnies d’assurance du groupe (Gresham, 
Apicil Épargne et la succursale française de OneLife) 
se sont associées à l’initiative de la Fédération Française 
d’Assurance pour doter un fonds de solidarité à hauteur 
de 1,5 M€ pour ces trois entités.

D’autres actions à destination des soignants, des assurés, 
des entreprises, des collaborateurs et de la société sont 
détaillées tout au long de cette déclaration. 

  2.2
LES DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 

2.2.1 La santé/prévoyance 

Expert en assurance santé et en prévention des risques, 
le Groupe APICIL propose des offres d’assurance complé-
mentaire obligatoires et/ou facultatives, collectives et/ou 
individuelles en santé et prévoyance pour les particuliers, 
retraités, entreprises, branches professionnelles, courtiers, 
prescripteurs et opérateurs en santé/prévoyance.
Par le biais de nos différentes entités : APICIL Prévoyance, 
APICIL Mutuelle, Gresham, Mutuelle Intégrance, MBTP SE, 
MBTP du Nord, et A2VIP, nous distribuons nos offres soit 
en vente directe soit par l’intermédiaire des courtiers.

2.2.2 L’épargne et les services financiers

Le Groupe APICIL propose des solutions collectives et/
ou individuelles d’épargne : assurance-vie, plan d’épargne 
entreprise, offre de banque patrimoniale et offre de tenue 
de compte et retraite supplémentaire (indemnités de fin de 
carrière, Art.39, Art.83, et Art.82, PERIN, PERCO et PERP, 
retraite « Loi Madelin »).
Par le biais de nos différentes entités, APICIL Épargne, 
APICIL Life, OneLife, APICIL Asset Management, GRESHAM 
Banque, nos offres en épargne sont distribuées soit en vente 
directe soit par l’intermédiaire des CGPI.

2.2.3 La retraite complémentaire

Le Groupe APICIL est gestionnaire du régime de retraite 
complémentaire obligatoire Agirc-Arrco pour les entreprises 
et les particuliers à travers son entité APICIL Agirc-Arrco. 
Il repose sur les principes de répartition et de solidarité 
entre les générations. Il vient compléter le régime de base 
de la Sécurité sociale et représente entre 30 et 55 % de la 
retraite globale.

Le Groupe APICIL accompagne ses clients depuis leur 
entrée dans la vie active, jusqu’à leur décès, voire jusqu’au 
décès de leurs ayants droit, et a pour mission de gérer la 
retraite complémentaire au meilleur standard de qualité/
prix/services sur le long terme.

  2.3
LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Chaque membre vend en direct ses offres et services 
auprès de cibles BtoB ou BtoC, via des réseaux multicanaux 
(téléphone, rendez-vous commerciaux, digital, réseaux 
d’agences, bureaux…) : 

Certaines marques ont été créées pour vendre les solutions 
du groupe à des cibles spécifiques, dites intermédiaires 
comme : 

∙  VERALTI courtage, une marque dédiée aux courtiers 
spécialisés en assurance de personnes

∙  INTENCIAL Patrimoine, une marque dédiée aux 
conseillers en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

Le groupe anime et développe également un réseau 
de partenaires créant ainsi des synergies pour innover 
et anticiper les besoins des clients.

  2.4
LA POLITIQUE RSE

Dans l’ADN du groupe depuis plus de 80 ans et au cœur 
de notre système de gouvernance, notre démarche de 
responsabilité sociétale vise à créer de la valeur tout 
en nous adaptant aux mutations de notre société 
liées à la digitalisation, aux pressions réglementaires, 
aux tensions dans le système de protection sociale, à la 
déresponsabilisation de l’État dans le système de santé… 
Elle est au service de notre raison d’être et dans ce cadre, 
prend en considération les besoins de nos parties prenantes 
en mettant en place des actions pour y répondre le plus 
justement possible.

Dans le respect de nos valeurs qui sont l’excellence, le 
partage et l’engagement, notre mission est de protéger 
et soutenir nos parties prenantes : clients, partenaires de 
distribution, fournisseurs, citoyens (assurés in fine de nos 
entreprises clientes mais également les personnes vulnérables 
face à une situation difficile : handicap, chômage, décès, 
précarité…), collectivités, tutelles et partenaires institutionnels 
et enfin collaborateurs afin de leur permettre de travailler 
et évoluer dans un milieu professionnel épanouissant et 
valorisant. 

Pour une évaluation objective de notre politique RSE et de 
nos actions, le groupe a eu recours fin 2018 à une agence 
de notation sociale et environnementale. Elle a permis 
d’évaluer les performances environnementales, sociales et de 
gouvernance du groupe en analysant 6 critères : la politique 
environnementale, les ressources humaines, la gouvernance 
corporate, la participation communautaire, les droits de 
l’Homme et le comportement de l’entreprise. APICIL a 
obtenu une notation globale de 54/100. Cette note, jugée 
robuste par l’organisme de notation, reflète les fondamentaux 
historiques de l’entreprise, la pertinence de son modèle 
de gouvernance et vient confirmer le déploiement de sa 
politique RSE. 
Des actions comme notre politique RH, notre engagement 
pour lutter contre les vulnérabilités, nos investissements sur 
le terrain de l’innovation sociale ou encore notre volonté de 
changer le regard sur le handicap nous permettent d’être 
reconnue comme une entreprise engagée et responsable 
durablement. 
Suite au résultat de cette étude, deux axes principaux 
d’amélioration ont été définis : développer l’investissement 
socialement responsable dans le cadre de nos activités 
financières et réduire notre impact environnemental. 
Une nouvelle notation est prévue en 2021.

Le 
groupe

Note 
méthodologique

Clients 
Assurés, salariés, entreprises, TNS

Site internet groupe et marques de distribution, réseaux sociaux, actions de 
communication média et hors médias, études d’image, centre de relation 
client, espaces privés clients, agences, bureaux, rendez-vous commerciaux.

Collaborateurs
Salariés

Intranet groupe et employeurs, livret d’accueil, actions de communication in-
terne, entretiens d’évaluation et de développement personnel, baromètre social 
(enquête Pulse et Great Place To Work), journaux internes, code de déontolo-
gie, référentiel de management… 

Futurs collaborateurs
Site internet, site de recrutement (apicil-recrute.com), réseaux sociaux, 
rencontres, forum école, parrainage promotion…

Partenaires sociaux
Instances de représentation du personnel

Agenda social, instances de dialogue, Intranet dédié, accords collectifs

Partenaires de distribution
Courtiers, CGPI, mutuelles, autres GPS,
organismes d'assurances…

Site internet des marques de distribution dédiées à ces cibles, réseaux sociaux, 
actions de communication média et hors médias, études d’image, centre de 
relation client, espace privé internet, rendez-vous commerciaux, convention de 
partenariat

Fournisseurs
Échange avec les acheteurs groupe et les métiers, politique achats 
responsables, évaluation annuelle, comité de suivi 

Acteurs de l’écosystème
Associations, start-up, cluster, fonds 
régionaux, acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, fondations…  

Partenariats, programmes d’accélération ou d’accompagnement, sélection 
de projets et soutien à des actions de solidarité via les fonds sociaux 
(retraite et assurance de personnes), lobbying

Tutelles et partenaires institutionnels
Agirc-Arrco, ACPR, MEDEF, organisations 
syndicales, CPAM, Autres GPS, CICAS…

Participation à des groupes de travail, implication dans la gouvernance, 
conformité, Think tank 

Administrateurs
Conseil d’administration des différentes entités, commissions thématiques, 
séminaire annuel, rapport annuel, Déclaration de performance extra 
financière, commissions sociales

  2.5
LES PARTIES PRENANTES 

Le dialogue avec nos parties prenantes s’exerce au travers de plusieurs modes de communication, à différents moments de l’année et 
dans une fréquence adaptée à chaque typologie d’acteurs.  
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  2.6
LE MODÈLE D’AFFAIRE

Innovation
et intimité

client

CONCEVOIR ET 
LANCER 
les produits et services

DISTRIBUER
les produits 
et services

GÉRER ET METTRE
EN PLACE 
les contrats

PILOTER 
les investissements

PILOTER
l’équilibre des 
portefeuilles

DÉPLOYER
l’action sociale

FACTURER 
ET ENCAISSER
les cotisations

METTRE EN ŒUVRE 
les prestations

ASSURER, PROTÉGER ET ACCOMPAGNER 
les personnes dans toutes les étapes de leur vie

Épargne et Services Financiers Retraite ComplémentaireSanté-Prévoyance

Un fonctionnement 
efficient Une identité 

respectueuse 
de chacun
de ses membres

Des synergies entre 
les membres du groupe 
et ses métiers

Un développement 
rentable sur tous 
nos métiers

Favoriser 
l’inclusion

Prendre en compte les Objectifs 
de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU

Partage Excellence 
Engagement

UNE AMBITION STRATÉGIQUE

UNE 
GOUVERNANCE

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL DES 
VALEURS

DES MÉTIERS

PARITAIRE &
MUTUALISTE

> 16 M€ dédiés à l'action sociale 
et au mécénat dont 90,74 % 
consacrés aux axes prioritaires

> 2 M€ investis dans le cadre 
du Fonds Insurtech 
> 5 start-up pré-incubées 
par Up'icil

> 95,62 % des collaborateurs 
formés (hors UPEMO)

> 100 % de disponibilité 
d'une offre responsable Santé

> 6 start-up incubées par le 
programme APICIL Prévention by H7

> Net Promoter Score : +35

> 43 % de femmes dans les 
instances de direction du groupe 
(Comex et Codir) 
> 89 points index égalité F/H

Favoriser la consomma-
tion responsable des 
soins, dispositifs médi-
caux et médicaments

Développer la santé 
au travail

Prendre en compte 
les évolutions 
environnementales

Soutenir les 
plus vulnérables

Accompagner les 
entreprises pour la 
protection sociale 
de leurs salariés

> 2,877 Md€ de chiffre 
d’affaires en 2020

> 83 % des collaborateurs formés 
à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement 
du terrorisme  
> 1 179 collaborateurs sensibilisés 
à la sécurité de l’information

> 105,97 g CO2/km : moyenne 
des émissions de CO2 de la flotte 
automobile 
> 83,2 t CO2/M€ de CA : intensité 
carbone des portefeuilles d’actifs

> Une gamme d’investissement 
socialement responsable

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs 
répercussions

Soutenir l’innovation 
pour mieux protéger 
nos assurés

Développer les 
compétences

Promouvoir l'égalité 
Femmes/Hommes

Créer de la valeur 
économique

Protéger les données 
et combattre la fraude

VALEUR ÉCONOMIQUE

VALEUR HUMAINE

VALEUR CLIENT

VALEUR SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

Enjeux de la protection 
sociale et patrimoniale

. Digitalisation de la société . Système en tension . Déresponsabilisation de l’État 

. Pression réglementaire . Seniorisation de la société . Contexte économique et financier incertain

. Taux d’intérêt bas

CAPITAL CLIENT 

Engagements clients : 
écoute, conseil, proximité, 
qualité de service

Des réseaux de 
distribution affinitaires

CAPITAL HUMAIN

2 180 collaborateurs

22 accords collectifs signés 
(hors UPEMO)

Une offre de formation 
complète

CAPITAL ÉCONOMIQUE 

Solidité financière : notation 
Moody’s A3 perspective négative. 
En 2021, la notation est confirmée 
avec une perspective Stable. 

SGAPS : solidarité financière 
Croissance externe dynamique  
1, 178 Md€ de fonds propres

CAPITAL SOCIÉTAL ET 
ENVIRONNEMENTAL 

+ 30 collaborateurs dédiés aux 
actions sociales et mécénat

Mécène de projets à portée 
sociétale

Politique d'investissement 
socialement responsable

Actions en matière de 
protection de l'environnement

Des fonds sociaux 
santé-prévoyance et retraite

NOTRE RAISON D'ÊTRE PAR UNE RELATION PROCHE ET ATTENTIONNÉE, SOUTENIR TOUTES LES VIES, TOUTE LA VIE
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Le tableau suivant présente les indicateurs clés relatifs à la performance extra-financière du Groupe APICIL en 2020, en lien 
avec nos 4 axes majeurs. La totalité des indicateurs et leur performance est présentée à la fin de cette déclaration.

Ce dispositif de maîtrise des risques est co-animé par :
∙  La Direction des risques (pilotage du processus) ;
∙  La Direction juridique et conformité (gestion du risque 
de non-conformité) ;

∙  La Direction de la qualité, de l’excellence et des risques 
opérationnels (animation du système de gestion de 
la qualité, pilotage des risques opérationnels et du Plan 
de Continuité de l’Activité) ;

Il est supervisé par le comité des risques (pilotage et suivi 
des politiques de risques, de Solvabilité 2) ;

Depuis 2020, les risques RSE présentés ci-après sont 
intégrés à la cartographie des risques du groupe.

Schéma ci-contre  
Animation du dispositif de gestion des risques

  2.8 
LES ENJEUX ET RISQUES RSE

9 principaux risques impliquant la responsabilité 
sociétale du Groupe APICIL ont été retenus :

1. Le manque d’accessibilité à l’assurance ;
2. L’augmentation des fragilités sociales ;
3. La baisse de l’attractivité et hausse de la volatilité client ;
4. La dégradation de l’environnement de travail ;
5.  L’inadéquation des compétences avec l’évolution 

des métiers ;
6.  La perte, vol et mauvaise utilisation de données 

à caractère personnel ;
7. La fraude, le blanchiment d’argent et la corruption ;
8. L’Impact environnemental direct ;
9. L’Impact environnemental et social lié aux investissements.

Afin de pouvoir présenter au mieux nos actions en réponse 
à ces risques, ils ont été regroupés en 4 axes majeurs.

Combattre la vulnérabilité pour prendre en compte 
le manque d’accessibilité à l’assurance et limiter 
l’augmentation des fragilités sociales.

Répondre aux exigences citoyennes, en innovant pour 
contrecarrer la volatilité client, en favorisant l’amélioration 
du climat social de l’entreprise, et en faisant évoluer les 
compétences de nos collaborateurs avec l’évolution des 
métiers.

Protéger les données et combattre la fraude, pour 
répondre aux principaux risques légaux du domaine 
de l’assurance, la perte, le vol et la mauvaise utilisation 
de données à caractère personnel ainsi que le risque 
de fraude, de blanchiment d’argent et de corruption.

Prendre en compte les évolutions environnementales 
et sociales en minimisant notre impact direct et en 
développant une politique d’investissement responsable.

  2.7
LA GESTION DES RISQUES 

Pour assurer à long terme ses ambitions économiques, 
sociétales et environnementales, le Groupe APICIL veille 
en premier lieu à garantir sa pérennité et la réussite 
de son plan stratégique. C’est pourquoi une politique 
des risques est mise en place afin d’identifier et de déployer 
des réponses aux risques pouvant venir empêcher la réussite 
de ses objectifs.

Cette politique définit les orientations du groupe en matière 
de gestion des risques, au regard du profil de risque du 
groupe et des objectifs stratégiques. Elle définit, par ailleurs, 
les niveaux d’appétence aux risques fixés par la gouver-
nance, décrit le dispositif de gestion des risques et identifie 
les rôles et responsabilités des différents acteurs.

La politique globale des risques est centrale dans la 
gestion du groupe. Elle est présentée au comité des risques 
pour validation puis aux conseils d’administration pour 
approbation. Elle est révisée tant que de besoin, 
et au minimum une fois par an, pour prendre en compte 
les évolutions de la réglementation, les orientations straté-
giques et les modifications du périmètre des activités.

Le système de mesure, de surveillance et de maîtrise 
des risques dont dispose le Groupe APICIL couvre 
4 typologies de risques.

Les 4 typologies de risques du groupe

RISQUES STRATÉGIQUES

-  Le Directeur général du Groupe APICIL 
est responsable des risques stratégiques. 

-  Il est responsable de la mise en œuvre et du pilotage 
des orientations stratégiques définies 
par les conseils.

RISQUES FINANCIERS

-  Le Directeur des investissements est responsable 
des risques financiers et définit la politique 
de placements. 

RISQUES ASSURANTIELS

-  Le Directeur technique est responsable des risques 
assurantiels. 

-  Il a la responsabilité de tous les risques émanant 
de la réalisation des contrats d’assurance Santé/ 
Prévoyance et Épargne souscrits et de ceux des 
partenaires substitués par une entité du groupe.

RISQUES OPÉRATIONNELS

-  Les pilotes de processus sont responsables des 
risques opérationnels sur leur domaine d’activité.

Mettre en place
des Outils
de collecte

Mettre en place les 
outils et indicateurs
de suivi

ANIMATEURS
DU DISPOSITIF

Apporter à l'entreprise
une Méthodologie 

d'analyse

Développer le dispositif 
et piloter sa mise

en œuvre

Piloter
l'élaboration de
la cartographie

Animation du dispositif de gestion des risques

Thématique Risques Indicateurs de suivi

Combattre 
la vulnérabilité

Manque d’accessibilité à 
l’assurance

Part des dépenses consacrées aux aides individuelles 
prioritaires de l’action sociale

Augmentation des fragilités 
sociales

Part des dépenses utilisées pour les axes prioritaires

Prendre en compte 
les évolutions sociales 
environnementales

Impacts environnementaux et 
sociaux liés aux investissements

Intensité carbone des portefeuilles

Impacts environnementaux 
directs

Moyenne des émissions de CO2 de la flotte auto

Nombre moyen de ramettes achetées par employé

Protéger les données
et combattre la fraude

Fraude, blanchiment d’argent et 
corruption

Le taux de formation des collaborateurs à la LCB-FT

Perte, vol et mauvaise utilisation 
de données à caractère 
personnel

Pourcentage des nouveaux entrants formés à la 
protection des données en moins de 3 mois 

Répondre aux 
exigences citoyennes

Inadéquation des compétences 
avec l’évolution des métiers

Taux d’alternance

Taux de collaborateurs formés sur l'année 

Taux de sortie des nouveaux entrants

Baisse de l’attractivité et hausse 
de la volatilité client

Indicateur de recommandation client 
(Net Promoter Score)

La dégradation de 
l’environnement de travail

Taux d’absentéisme

Score égalité homme femme

Les indicateurs clés de performance RSE du Groupe APICIL
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Matrice de matérialité - Méthodologie 
et représentation

L’intégration des risques RSE à la cartographie des risques 
a permis de créer une matrice de matérialité de nos enjeux 
RSE pour le groupe et nos parties prenantes.
Cette matrice hiérarchise nos enjeux économiques, 
financiers, sociétaux et environnementaux au regard de 
l’ambition du groupe en matière de RSE et les attentes 
de nos principales parties prenantes. Concrètement, 
pour obtenir cette évaluation, nous avons croisé plusieurs 
données et avons procédé comme ceci : 
∙  Évaluation des impacts pour le groupe et ses 
collaborateurs : quelle probabilité que ce risque survienne 
et quel niveau d’impact pour le groupe ? (En valeur brute 
et nette)

∙  Évaluation des impacts pour l’externe : quelle probabilité 
que le risque identifié survienne et quel est le niveau 
d’impact ? (En valeur nette).

3. COMBATTRE 
LA 
VULNÉRABILITÉ
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Impact 
environnemental 
direct

Baisse attractivité 
et hausse de la 
volatilité client

Dégradation de 
l’environnement 
de travail 

Augmentation des 
fragilités sociales

Manque 
d’accessibilité 
à l’assurance

Impact social et 
environnemental 

Inadéquation des compétences 
avec l’évolution des métiers

Fraude, blanchiment 
et corruption

Perte, vol et mauvaise utilisation 
des données personnelles 
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Une offre d’épargne retraite 
Enfin, l’entité APICIL Épargne a également lancé fin 2019 
son produit d’épargne retraite individuel (PERIN) afin de 
préparer et accompagner ses clients à leur départ en retraite 
et ainsi limiter les fragilités financières et sociales. 

Offres santé et prévoyance dédiées aux personnes 
vulnérables avec la Mutuelle Intégrance 
Intégrance propose des solutions de complémentaire santé 
et de prévoyance aux personnes vulnérables :
∙  Personnes âgées dépendantes ; 
∙  Personnes handicapées ;
∙  Personnes sous protection juridique ;
∙  Personnes disposant de faibles revenus et reconnues 
comme telles car bénéficiant du dispositif CSS ;

∙  Entourage de ces populations (professionnels du secteur 
sanitaire et social et de l’ESS2 plus généralement). 

Ces solutions incluent une action sociale et une assistance 
adaptée. L’organisation de la mutuelle a été définie pour 
répondre aux spécificités de sa clientèle : un réseau 
commercial de proximité en contact avec les professions 
de l’ESS et les travailleurs sociaux, un CRM3 adapté aux 
particularités des organismes, une plateforme d’accueil 
dédiée aux populations les plus démunies financièrement 
(CSS) avec des formations spécifiques aux mécanismes 
administratifs propres à ces publics fragiles.
Le premier axe est de privilégier l’accessibilité financière 
des garanties. Le deuxième est de créer des garanties 
adaptées (prestation, assistance, prévention et modalités 
de gestion) aux catégories de population (prise en compte 
des interventions spécifiques de la sécurité sociale pour 
les EHPAD4 ou les travailleurs handicapés en ESAT5...). 
La Mutuelle Intégrance conduit une politique d’action 
sociale au profit de ses adhérents qui, en raison de leur état 
de santé, de leur handicap, de leur situation économique 
ou sociale, ont besoin d’être aidés. Les demandes d’aides 
sont examinées par la Commission d’aide sociale, composée 
de bénévoles engagés, issus 
du monde associatif.

UPEMO et ses mutuelles MBTP, au service de ses 
adhérents 
Au sein de l’association UPEMO, les conseillers du 
service Action sociale sont à l’écoute des adhérents de la 
mutuelle MBTP les plus défavorisés. Ils les orientent vers 
les organismes susceptibles de les accompagner (CCAS, 
Caf, MDPH…) afin qu’ils puissent bénéficier des dispositifs 
d’aide existants. Dans le cadre de leur politique sociale, 
les mutuelles MBTP Sud-Est et Nord permettent à leurs 
adhérents retraités de bénéficier, sous conditions, de 
réductions de cotisations.
Les bénéficiaires de ses réductions sont les personnes :
∙  En situation de dépendance ;
∙  Aux revenus modestes, exonérés de CSG6, de CRDS7, 
de Casa8 ;

∙  Qui ont plus de 30 ans d’ancienneté dans le BTP.
Le service action sociale d’UPEMO, comprenant celui 
de MBTP, possède un réseau étoffé de conseillers sociaux 
de la branche (chargés de mission HandiBTP, assistantes 
sociales de l’APAS-BTP et de l’AGBTP...) et de droit commun 
(assistantes sociales, UDAF...). Les conseillers du service 
action sociale s’appuient sur ce réseau pour orienter 
les demandeurs vers des spécialistes à même de les 
accompagner dans leurs démarches. En 2020, le service 
action sociale de MBTP a permis de soutenir 

15 personnes, pour un montant d’aide individuelle 
alloué de 21 200€. Dans la plupart des cas, ces aides 
ont permis de couvrir une partie des charges courantes 
des bénéficiaires : dettes de loyer, factures d’énergie, frais 
de déménagement...

Au mois de juin, les conseillers MBTP ont appelé chaque 
adhérent fragile de la Mutuelle, afin de prendre de leurs 
nouvelles, écouter leurs besoins et leur apporter une 
solution personnelle.

3.1.2 L’observatoire sur le patrimoine 
des personnes protégées
 
En France, près de 800 000 personnes majeures sont placées 
sous mesure de protection juridique, car elles ne sont plus 
en mesure de défendre leurs intérêts – notamment financiers 
- pour cause de handicap, accident, maladie ou vieillesse. 
À l’occasion de la Journée nationale des aidants, le 6 
octobre 2020, nous avons dévoilé le second volet de notre 
Observatoire du patrimoine des personnes vulnérables. 
Cette étude a pour objectifs de mieux comprendre qui 
sont ces aidants patrimoniaux mais également de faire 
un état des lieux des dispositifs et de l’accompagnement 
dispensés à ce public actuellement. Un sujet d’autant plus 
important dans la situation actuelle de crise sanitaire, qui a 
durement mis à l’épreuve de nombreux aidants, et qui agite 
et complexifie l’environnement financier. Les enseignements 
de cet observatoire sont disponibles sur notre site internet 
groupe, rubrique Newsroom.

NOTRE PERFORMANCE  

En 2020, 94,71 % des aides individuelles de l’action 
sociale ont été consacrés aux axes prioritaires définies 
dans le cadre des orientations budgétaires par les 
conseils d’administration en santé-prévoyance et retraite 
complémentaire (périmètre : APICIL Prévoyance, APICIL 
mutuelle, APICIL Agirc-Arrco). Ce pourcentage est en 
hausse par rapport à 2019 (78,42 %).

En 2020, 65 % des dotations de l’action sociale de 
la Mutuelle Intégrance ont été attribués à des aides 
individuelles (en hausse par rapport à 2019 dont le taux 
était de 34 %) 

  3.1
PRENDRE EN COMPTE LE MANQUE 
D’ACCESSIBILITÉ À L’ASSURANCE

Notre objectif : Faire de notre action sociale 
et de notre mécénat un levier pour lutter contre 
la vulnérabilité.

LES RISQUES 
Plusieurs tendances pourraient conduire à une exclusion 
progressive de certaines populations de l’accès à 
l’assurance. Les risques d’exclusion de l’assurance sont liés 
à plusieurs facteurs :
∙  Hausses significatives des primes à moyen / long-terme 
entraînant des difficultés financières d’accès à l’assurance 
pour certaines populations ;

∙  Produits inadaptés à des populations vulnérables ; 
∙  Les objets connectés et la hausse de l’utilisation du Big 
Data pourraient conduire à une personnalisation excessive 
des offres, à des surcoûts et malus importants pour les plus 
fragiles.

NOS ENGAGEMENTS
∙  Favoriser l’inclusion et l’accès à l’assurance
∙  Accompagner les publics en difficulté

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

            

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
3.1.1 Une offre diversifiée 

Afin de proposer des produits intéressants pour tous les 
publics, y compris ceux en difficulté, le Groupe APICIL 
s’appuie sur ses membres pour proposer une offre 
diversifiée.

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire APICIL 
Prévoyance a participé aux actions de branches 
professionnelles, financées par les fonds de solidarité 
constitués au titre du Degré Élevé de Solidarité, 
notamment, pour les Commerces de Détail Non 
Alimentaires, par l’achat et l’envoi de kit « gel et 
masques », pour les Organismes de Formation, par 
l’attribution, sous conditions, d’une indemnité forfaitaire

Des gammes de produits responsables 
Les gammes de produits proposés par le groupe 
couvrent pratiquement l’ensemble des catégories socio-
professionnelles permettant ainsi aux réseaux de trouver, 
au sein des membres, des produits adaptés à leurs besoins 
(de la CSS ex CMU/ACS1 , aux couvertures sur mesure 
des entreprises, en passant par la protection du dirigeant). 

Des sites adaptés au handicap
Afin de permettre un accès au plus grand nombre, réduire 
les inégalités et favoriser l’inclusion face à l’évolution du 
numérique, une expérimentation a été mise en place en 
partenariat avec la région Auvergne Rhône-Alpes pour 
tester la solution Adapte Mon Web (AMW). La mise 
en place du module d’accessibilité AMW apporte des 
fonctionnalités additionnelles à un site web (accessible 
ou non). L’aperçu s’effectue en temps réel sur le site web 
en prenant en compte le design et l’ergonomie du site. 
Les fonctionnalités apportées sont :
∙  Ajustement textuel : Agrandir ou diminuer le texte, 
modification de la police, possibilité d’aérer le texte grâce 
à la modification des interlignes etc.

∙  Ajustement d’affichage : travailler sur le contraste 
du site, la luminosité, le monochrome, etc…

∙  Ajustement complémentaire : masque de lecture, 
description des images, navigation par clavier, le module 
DYS (mise en avant du découpage syllabique ou mise 
en avant des sons).

Cette expérimentation permettra d’alimenter nos projets 
d’accessibilité de l’ensemble de nos sites web

Des prestations et des soins de qualité
Les offres santé du groupe bénéficient également 
des services proposés par la plateforme ACTIL, tels 
que les réseaux conventionnés en optique, dentaire et 
audioprothèses, gages de coût maîtrisé pour un service 
et une prestation de qualité. Plateforme nationale de 
tiers payant créée à l’initiative du Groupe APICIL en 1998, 
ACTIL a pour vocation d’assurer les échanges de données 
entre les organismes complémentaires, les Caisses 
d’Assurance Maladie et les professionnels de santé. Des 
protocoles de tiers payant, intégrant le calcul du reste à 
charge, permettent également d’apporter un service aux 
clients comme aux professionnels de santé. Ces services 
s’enrichissent régulièrement et ont été déployés auprès des 
ostéopathes.

Objet connecté et coaching pour les jeunes seniors
Le « pack jeunes seniors », lancé en 2019 à la suite d’une 
expérimentation avec notre partenaire Bluelinea, est un 
dispositif qui prévoit d’accompagner les jeunes retraités 
avec un dispositif alliant objet connecté et coaching. 
L’objectif est de les soutenir dans cette phase de transition 
parfois difficile à appréhender. En effet, l’utilisation de 
ces dispositifs n’est pas rendue obligatoire lors de la 
souscription d’un produit de santé ou de prévoyance. 
Notre approche a plutôt vocation à faciliter la démarche 
de prévention ou de suivi des progrès que la personne peut 
réaliser dans des défis personnels. L’utilisation de 
ce type d’objet permet un meilleur accompagnement de 
nos clients. 220 packs ont été financés par l’action sociale 
en 2020. Une expérimentation est également en cours 
auprès de la cible des aidants familiaux en activité. 

Des offres épargne handicap 
L’ensemble de nos offres épargne sont également éligibles à 
l’option Handicap. Afin de favoriser l’accessibilité des produits 
d’épargne aux personnes vulnérables, nous proposons des 
produits investis à 100 % sur des fonds euros à destination de 
cette population dans la limite d’une enveloppe spécifique 
définie annuellement.  La collecte brute sur le fonds Apicil 
Euro Garanti (APICIL Épargne) des personnes sous tutelle/
curatelle est de 11,07 M€, et 0,32 M€ sur le fonds € 
APICIL Select (APICIL Life).

Soutenir les 
plus vulnérables

Favoriser la consommation 
responsable des soins, dispositifs 
médicaux et médicaments

1  CSS Complémentaire Santé solidaire remplaçant la CMU-C et ACS Aide à la Complémentaire Santé depuis le 1er Novembre 2019. 2  Économie Sociale et Solidaire
3  Customer Relationship Management : outil de gestion de la relation client
4  Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
5  Etablissement et service d’aide par le travail

6  Contribution Sociale Généralisée 
7  Contribution au remboursement de la dette sociale
8  Contribution de solidarité pour l’autonomie

94,71 % 
des aides individuelles de l’action sociale de APICIL 
Prévoyance, APICIL Mutuelle et APICIL Agirc-Arrco 
ont été consacrés aux axes prioritaires

65 % 
des dépenses de l’action sociale de la mutuelle 
Intégrance ont été consacrés à des aides 
individuelles en 2020.

Note 
méthodologique

Combattre 
la vulnérabilité

Protéger les données
et combattre la fraude

Prendre en compte les évolutions 
environnementales et sociales
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Accompagner le plus grand nombre pendant 
la crise sanitaire

Face à la crise sanitaire, le Groupe APICIL, fidèle à ses 
valeurs d’engagement et de partage et à sa mission 
de protéger et soutenir ses clients, s’est mobilisé ainsi 
que ses équipes et ses partenaires pour proposer des 
solutions pragmatiques telles que : 
- la mise à disposition d’un guide concernant les 
questionnements sur la maladie, le rappel des gestes 
barrières et des recommandations sanitaires ; 
- le soutien psychologique afin d’aider les plus 
vulnérables à supporter le confinement ou en cas de 
perte d’un proche ; 
- des aides pour les aidants ; 
- des conseils pour rester en forme et prendre soins de 
sa santé grâce à la mobilisation de nos partenaires...

Par ailleurs, les start-up du programme 
APICIL prévention santé by H7, programme 
d’accompagnement de solutions innovantes 
pour combattre les troubles psychosociaux et 
musculosquelettiques, se sont également mobilisées 
pour proposer des actions solidaires auprès des 
entreprises et des personnes.

De leurs côtés, les porteurs de projets du programme 
UP’ICIL ont mis à disposition de nos clients et 
gracieusement leurs offres, telles que des animations 
d’atelier de relaxation pour les soignants de maison de 
retraite, des modules de formation pour mieux travailler 
à distance ou bien encore des équipements d’optique 
d’urgence pour les résidents des EHPAD…

Des aides ont pu également être apportées 
en soutien

Le Groupe APICIL et ses administrateurs se sont 
mobilisés pour accompagner les acteurs de santé dans 
cette lutte et nous sommes fiers de pouvoir contribuer 
à la dotation de leurs établissements.
APICIL Prévoyance, APICIL Mutuelle et APICIL Agirc-
Arcco ont participé massivement à l’équipement 
d’urgence en appareils de réanimation des 
établissements de santé confrontés à l’épidémie de 
Covid-19 : contribution de 700 000 € à la Fondation 
des Hospices Civils pour des équipements biomédicaux 
(respirateurs, oxygénothérapie...), hôteliers (brancards, 
chariots urgence...) et techniques pour éviter la 
propagation du virus.

La Fondation APICIL a mis en place d’une cellule 
d’écoute psy pour les soignants à partir d’un numéro 
vert financé. 

MBTP a distribué un stock de 4 400 masques FFP2 
qui dataient de la crise H1N1 aux HCL et hôpitaux 
mutualistes.

A2VIP, via son fonds d’action sociale, a mis en place 
une cellule de soutien psychologique REHALTO 
aux salariés soignants de notre client ARI (Agence 
régionale pour l’intégration des personnes en 
situation de handicap).

Le groupe soutient également : 
∙  La fondation des Hospices Civils de Lyon pour 
l’amélioration de l’accueil à l’hôpital,

∙  La Fondation France Répit, pour apporter du soutien aux 
aidants, 

∙  La Fondation Emergences, en tant que membre fondateur, 
pour accompagner des porteurs de projet 

OneLife a mené une campagne de distribution de 
petits-déjeuners journaliers pendant la durée du 
confinement aux personnels soignants des centres 
hospitaliers et de soins (CIPAs) du pays.

APICIL Agirc-Arrco a mis en place une aide financière 
d’urgence pour les dirigeants salariés ayant subi une 
perte de salaire notoire. En tout 400 000 euros ont été 
versés jusqu’au 31 décembre 2020.
Notre IRC a aussi contribué à la création d’une 
plateforme d’échange pour tous les aidants 
confrontés à la solitude pendant le confinement. Cette 
plateforme a permis la mise en place de services de 
courses à domicile, des appels téléphoniques entrants, 
et la mise en place de service de déplacement pour 
rendez-vous médicaux.

Par ailleurs APICIL Prévoyance a alloué une aide 
financière de 250 000 € au fonds social des 
intérimaires afin de permettre des allocations 
alimentaires aux intérimaires privés de ressources 
pendant le confinement.

En Santé et Prévoyance, les majorations de retard 
ont été annulées comme en retraite, les relances 
pour non-paiement suspendues, et un échéancier 
a été proposé aux entreprises qui le demandaient. 
Nous demeurons au service de nos clients grâce à la 
continuité d’exploitation de nos services, en prenant 
des mesures pour les soutenir face à la crise : Facilité de 
paiement pour les cotisations sociales des entreprises 
(Santé Prévoyance & Retraite Complémentaire), 
décision solidaire de prise en charge extracontractuelle 
des arrêts de travail des personnes fragiles.

3.2.1 Le bien vieillir

Le Groupe APICIL, avec l’action sociale de la fédération 
AGIRC-ARRCO, promeut de nombreuses initiatives 
ou innovations pour le bien-vieillir.

Combattre l’isolement social des aînés 
En 2020 les actions ont été adaptées en fonction des 
risques sanitaires : des appels sortants pour lutter contre 
l’isolement et de la livraison de courses ont été organisés. 
En association avec le dispositif Unis Cité, 310 personnes 
ont été visitées en EPHAD par des jeunes volontaires 
du service civique.

Le Groupe APICIL contribue à travers les centres de 
prévention Agirc-Arrco à poser un diagnostic médicosocial 
pour toute personne de plus de 55 ans qui en fait la 
demande. En fonction du retour de cette évaluation, 
des ateliers sont proposés pour lutter contre la sédentarité, 
retrouver le sommeil, accompagner les aidants et traiter 
les autres troubles liés au vieillissement. 

En 2020 et face à la crise sanitaire, des téléconsultations 
ont été organisées pour les ayant droits Agirc-Arrco afin 
de bénéficier de bilan de santé en prévention primaire 
du vieillissement à distance. C’est ainsi que les troubles 
liés au confinement, comme l’anxiété, les troubles du 
sommeil ou encore l’isolement ont été palliés.

de l’économie solidaire. Certains salariés du groupe 
sont parrains de projet. 

L’ensemble de ces dispositifs ont permis de répondre 
massivement aux principaux besoins liés à la 
vulnérabilité puisque ce sont près de 16 millions 
d’euros qui ont été distribués en 2020. 

  3.2
LIMITER L’AUGMENTATION DES FRAGILITÉS 
SOCIALES

Nos objectifs : 
∙  Combattre la vulnérabilité grâce à une action sociale 
significative et prospective ;

∙  Accompagner les porteurs de projets sociétaux 
dans l’innovation et la transformation des usages ;

∙  Favoriser l’intégration économique et renforcer 
les dispositifs de santé ;

∙  Faciliter l’inclusion des personnes en situation 
de handicap par le biais du handisport

LES RISQUES
Les évolutions démographiques amènent un vieillissement 
de la population, une augmentation de certaines 
pathologies, un allongement de la durée du travail créant 
une certaine forme d’épuisement et un accroissement 
du nombre de personnes dépendantes. Ces dernières 
génèrent un besoin d’assistance important, occasionnant 
un accroissement de la population d’aidants.

La prise en compte des vulnérabilités est donc importante 
pour les sociétés d’assurance et les mutuelles, en termes 
de respect des valeurs affichées, de prévention et de prise 
en compte des intérêts de leurs clients et de la société dans 
son ensemble.

NOS ENGAGEMENTS
∙  Agir pour favoriser la santé des personnes
∙  Accompagner le vieillissement de la population

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
La Direction de l’action sociale et du mécénat de notre 
groupe dispose de deux fonds sociaux fléchés par décision 
de nos administrateurs sur des axes prioritaires pour lutter 
contre les vulnérabilités. Par ailleurs, les conseils d’adminis-
tration de nos membres ont également choisi de créer des 
véhicules de générosité.

Soutenir les 
plus vulnérables

Accompagner les entreprises 
pour la protection sociale 
de leurs salariés

Présentation de nos fonds et fondations

FOND SOCIAL RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

- Agir pour le bien vieillir
- Soutenir et accompagner les proches aidants
-  Accompagner la perte d’autonomie liée à la 

dépendance
-  Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus 

fragiles

LES FONDATIONS DU GROUPE 

-  La Fondation APICIL, reconnue d’utilité publique, ayant 
pour objet de lutter contre la douleur. 

-  La Fondation GRESHAM, sous égide de la fondation 
de France, a pour objet social d’améliorer les conditions 
de vie et l’inclusion des personnes handicapées 

-  Créé en 2010 par la Mutuelle Intégrance le Fonds de dotation 
Handicap & Société a pour mission d’améliorer la situation 
des personnes handicapées, malades et dépendantes. Aux 
côtés des associations et tout en respectant la particularité 
de chacune d’elle, il participe à de nombreux projets associa-
tifs et alimente le débat sur le handicap et l’autonomie.

FOND SOCIAL PRÉVOYANCE SANTÉ

- La santé des salariés en entreprise
- L’accompagnement du handicap 
-  L’aide aux aidants (longues maladies et 

handicap)
- La lutte contre la douleur (Fondation)

Note 
méthodologique

Combattre 
la vulnérabilité

Protéger les données
et combattre la fraude

Prendre en compte les évolutions 
environnementales et sociales
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La vaccination
À la demande des entreprises, des interventions ont eu 
lieu sur site avec le Bus Prévention afin de porter des 
messages sur les addictions, la vaccination, la nutrition, 
la nécessité du dépistage de certaines maladies et la lutte 
contre la sédentarité. En 2020 ces actions ont été moins 
nombreuses à cause de la crise sanitaire, 124 salariés de 
3 entreprises adhérentes ont pu bénéficier de campagne 
de vaccination contre la grippe. Le groupe participe au 
collectif Immuniser Lyon afin de créer les conditions propices 
au dépistage Covid et, dans le futur, faciliter l’information 
du public sur la Vaccination.

Le bien-être au travail 
Dans un même temps, l’action sociale et la direction 
de l’Innovation et des services ont mis en place un mode 
laboratoire permettant le financement de nouvelles 
expériences contribuant au bien-être au travail et à la 
prévention en entreprise. C’est ainsi que des séances 
de méditation ont été proposées aux salariés qui en 
exprimaient le besoin. 
L’appel à projet UP’ICIL sur l’épuisement professionnel a 
permis de sourcer des services tangibles pour la prévention, 
le traitement et la réhabilitation du burn out. Les lauréats de 
l’appel à projet, ont proposé une application, une formule 
de détection, un appareil pour la santé auditive, et la 
création d’un réseau de professionnels spécialement formés 
sur cette problématique. Ces structures ont bénéficié d’un 
accompagnement stratégique afin de valoriser leur preuve 
de concepts.

Le 1er appel à projet d’UP’ICIL, notre pré-incubateur 
social sur l’épuisement professionnel
En 2020, le sujet du premier appel à projet portait 
sur de la création de solutions pour la prévention et la 
réhabilitation de l’épuisement professionnel. Les lauréats 
identifiés lors d’une pré-sélection par la communauté des 
ApiNovateurs (collaborateurs du groupe) puis par un jury 
de professionnels ont bénéficié d’un accompagnement 
stratégique par la société Valoritech ainsi que de la mise à 
disposition d’un budget leur permettant de mettre en œuvre 
les premières bases de leurs solutions. Le programme initial 
devait se terminer le 30 juin, il a été reconduit jusqu’au 
31/12/2020 afin de soutenir ces jeunes entrepreneurs 
face au contexte sanitaire. Ce programme a permis 
d’aboutir à des preuves de concept avérées : application 
de prévention, module de formation pour réhabilitation, 
solution numérique pour détection précoce, et device 
individuel pour isolation du bruit.

La prévention de la santé bucco-dentaire 
avec la mutuelle Intégrance
La Mutuelle Intégrance soutient des actions de 
sensibilisation et de prévention de la santé bucco-dentaire 
auprès des travailleurs handicapés dans les ESAT avec des 
intervenants de l’UFSBD (Union Française pour la Santé 
Buco-Dentaire).

La prévention des troubles musculo squelettiques 
et les affections psychiques dans les entreprises. 
En 2019, un programme innovant a été lancé, dont l’objectif 
est l’accélération de start-up proposant des solutions en 
vue de prévenir les troubles musculo squelettiques et les 
affections psychiques dans les entreprises : il s’agit du 
Programme APICIL Prévention Santé By H7. 6 start-up 
bénéficient ainsi d’un accompagnement pluridisciplinaire 
composé notamment de salariés du groupe. Ce programme 

qui a été rallongé de 6 mois pour accompagner les start-up 
jusqu’à fin 2020 dans un contexte sanitaire difficile, a permis 
de proposer des expérimentations de leurs solutions en 2021.

3.2.4 L’aide aux aidants

La France vieillit et les personnes âgées d’au moins 65 ans 
représentent 20,5 % de la population en 2020, contre 
20,1 % un an auparavant et 19,7 % deux ans auparavant. 
Ce vieillissement s’accompagne de l’émergence d’une part 
croissante des personnes en position d’aidants, que l’on 
estime entre 8 et 11 millions de personnes en France, c’est 
donc un phénomène de société que l’on ne peut ignorer.
Vis-à-vis du public très diffus des aidants (dépendances, 
maladies ou handicaps), le groupe a développé un 
programme complet d’actions : 
∙  Aide au financement de personnes à domicile, 
∙  Information des publics, 
∙  Financement de lieux de répit. 

Avec nos entreprises clientes, un travail d’information a 
été fait sur la situation des aidants en activité, afin d’alerter 
les directeurs des ressources humaines sur la situation 
d’épuisement de cette population. Des conférence 
ont été organisées, des informations digitales envoyées 
et une plateforme d’écoute psychologique mise en place. 

Des solutions de répit
Concernant les aidants, des solutions de répit ont été 
créées en collaboration avec la Fondation France Répit. 
L’inauguration de la maison du répit de Tassin-La-Demi-
Lune (69) en présence de la ministre du Handicap Sophie 
Cluzel et de Brigitte Macron, atteste de la réussite d’un 
modèle déclinable sur l’ensemble du territoire.
A la suite de cette réalisation, la notion de Métropole 
Aidante a émergé pour faire de la Métropole de Lyon un 
lieu spécialement équipé pour les aidants familiaux. APICIL 
a ainsi contribué largement à la communication sur ces 
nouveaux dispositifs. Le groupe a souhaité sensibiliser les 
entreprises et les salariés sur l’existence de ces solutions. 
Pour cela, il inclut dans ses nouvelles offres santé la prise 
en charge des frais d’hébergement dans la maison de répit 
et dans les maisons d’accueil hospitalières adhérentes à la 
FNMAH. En 2020 les délégués sociaux du Groupe APICIL 
ont maintenu au sein de la structure Métropole 
Aidante une présence continue afin de répondre aux 
problématiques diverses créées par le confinement.

En 2020, APICIL Agirc-Arrco a rejoint la SCIC “Ma Boussole” 
créée par les IRC Agirc-Arrco comme un observatoire 
référençant l’ensemble des offres proposées aux aidants 
de France.

Accompagner le Grand Âge en perte d’autonomie
L’action sociale APICIL accompagne et développe 
des solutions de soutien à domicile ou des solutions 
d’hébergement :

∙  L’aide à domicile momentanée permet de financer une 
assistante de vie après un séjour à l’hôpital ;

∙  Sortir Plus finance des accompagnements pour aller chez le 
médecin ou à d’autres obligations extérieures ;

∙  Bien chez moi finance des travaux d’aménagement du 
domicile adaptés à la dépendance.

Les conditions sanitaires n’ont pas permis à nos ayants 
droits de bénéficier largement de ces solutions en 2020 
mais d’autres mesures d’urgences ont été mises en 
place comme la livraison de courses à domicile ou les 
téléconsultations avec nos centres de prévention.

Par ailleurs nous mettons en place des actions avec des 
bailleurs sociaux afin de créer ou aménager des logements 
adaptés tels que Grand Lyon Habitat, l’Opac du Rhône, 
Drôme aménagement habitat et la Savoisienne, créant ainsi 
des solutions alternatives aux EHPADS. 7 projets ont été 
financés en 2020.

Concernant les établissements d’accueil pour personnes 
dépendantes, nous avons renforcé nos participations 
financières dans de nombreux projets afin de permettre 
un meilleur niveau d’équipement territorial. 184 droits 
réservataires ont été financés par le groupe en 2020 
permettant la création de lits supplémentaires d’EHPAD 
sur notre territoire.

Plus récemment, la mise en place du service ORIZEA, 
mutualisé avec d’autres groupes de protection sociale (GPS), 
permet l’accompagnement des familles dans la recherche 
de solutions alternatives au domicile : 
134 familles accompagnées en 2020 ont trouvé une place 
en EHPAD ou en hébergement temporaire.

Les actions de la mutuelle MBTP
Afin de répondre au mieux aux besoins des adhérents 
seniors souhaitant bien vieillir à domicile, MBTP a développé 
une offre complète de téléassistance, en partenariat avec 
Bluelinea. Bouton d’appel, visio-assistance, téléphone 
portable simplifié ou bracelet GPS sont autant d’outils mis 
à disposition des adhérents souscripteurs au service.

3.2.2 L’accessibilité et/ou le retour à l’emploi 

APICIL intervient dans de nombreux dispositifs de retour 
à l’emploi en faveur des chômeurs de longue durée 
ou en situation de détresse liée à un handicap ou une 
maladie. Notre accompagnement est aussi bien social, que 
directement lié à l’emploi. Nous avons tissé un réseau de 
partenaires nous permettant de répondre à différents types 
d’urgences : psychiques, matérielles ou médicales, cela, 
avant même d’envisager un accompagnement à l’emploi.

L’Espace Emploi Agirc-Arrco de Lyon 
Association loi 1901 et fondée par les caisses de retraite 
des régimes Agirc-Arrco, l’espace emploi accompagne les 
chômeurs dans leur recherche d’emploi ou dans la création 
de leur activité par une approche globale des difficultés 
rencontrées (professionnelles, sociales, financières, 

personnelles...) et une véritable démarche pluridisciplinaire. 
En 2020, dès le début du confinement, les équipes 
de l’Espace emploi se sont mises en télétravail afin 
de maintenir à distance le lien avec les candidats. 
265 accompagnements ont été effectués permettant 
à 54 % des candidats de trouver un CDD, un CDI 
ou une formation diplômante.

Plus d’informations sur : 
https://www.espaceemploi-lyon.org/

Le collectif « l’entreprise des possibles »
Lutter contre la vulnérabilité, c’est aussi accompagner les 
structures luttant contre la fragilité sociale. Pour cela, le 
groupe a rejoint le collectif de “l’entreprise des possibles”, 
une mobilisation d’entreprises de la région lyonnaise 
dont l’objet est de mutualiser les ressources humaines, 
financières et immobilières présentes en entreprise. Elles 
sont mises à la disposition des acteurs engagés sur le terrain 
dans la prise en charge des sans-abris et des personnes 
en grande difficulté. En 2020 ce collectif a mis en place 
de nombreuses actions d’urgence et 1550 personnes 
en situation de grande précarité ont été soutenues en 
obtenant une activité, une assistance ou un logement 
transitoire.

MBTP soutient le stade Métropolitain 
L’engagement de MBTP pour le retour à l’emploi s’illustre 
cette année par son partenariat avec le Stade Métropolitain, 
qui développe un programme de soutien aux jeunes 
joueurs afin de leur proposer un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

APICIL Asset Management soutient l’Association 
Jeunes Talents 
Une structure qui accompagne de jeunes musiciens en 
début de carrière. Cette Association met notamment en 
place des concerts gratuits dans les hôpitaux et maisons de 
retraite afin de lutter contre l’exclusion des publics fragilisés. 

Entrepreneurs dans la Ville 
Entrepreneurs dans la Ville est un programme 
d’accompagnement cocréé par Sport dans la Ville et 
emlyon business school. Il a pour but de révéler les talents 
entrepreneuriaux de jeunes de 20 à 35 ans issus des 
quartiers populaires dans plusieurs villes de France : Paris, 
Lyon, Marseille, Saint-Étienne… Pour permettre l’accès à 
l’emploi des jeunes, quoi de mieux que des entreprises 
solidaires et engagées ? Pour notre groupe, l’accès à 
l’emploi est un axe majeur de notre action sociale et à ce 
titre nous soutenons ce programme. Au-delà du soutien 
financier, un accompagnement concret a été mis en place. 
Le Directeur général du groupe, le Directeur de la stratégie 
et celui des Systèmes d’information ont choisi de parrainer 
un filleul en l’accompagnant dans son projet. Le parrain 
soutient le jeune entrepreneur, au-delà de son propre 
domaine d’expertise, en étant présent, en l’aidant à se poser 
les bonnes questions, en l’assistant et lui faisant bénéficier 
d’un réseau qui peut lui être utile dans le développement 
de son activité.

3.2.3 La santé des salariés 

Le Groupe APICIL a mené de nombreuses opérations de 
prévention chez ses clients afin de contribuer à la bonne 
santé des collaborateurs des entreprises adhérentes. 
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matique particulière au profit des personnes handicapées, 
dépendantes ou en perte d’autonomie.

∙  Débat public et programme de recherche : Organisation 
de colloques ou de rencontres destinés à mieux appréhen-
der la question du handicap dans la société. Participation à 
des programmes de recherche, aux auditions publiques de 
la Haute Autorité de Santé, à des opérations de prévention, 
etc. 

∙  Accompagnement à 360° : Mise en place de projets cultu-
rels, sociaux, sportifs... Promotion de toute action innovante 
en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

En 2020, s’est tenue la 14ème édition du Prix Handi-Livres, 
placé sous le parrainage du Ministère de la Culture 
et sous le haut patronage de Mme Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’état auprès du premier ministre, chargée 
des personnes handicapées. Ce prix littéraire dont le jury 
est présidé par Monsieur Axel Kahn a récompensé 
7 lauréats dans différentes catégories (Roman, biographie, 
livre jeunesse enfant, adolescent, guide, livre adapté).

Le Fonds Handicap & Société a répondu présent 
au Fonds d’urgence - COVID-19 lancé par l’Unapei 
en mars 2020. Ceci afin de venir en aide aux familles 
et aux personnes handicapées impactées par la crise, 
notamment au travers de la mise en œuvre de solutions 
de répit.

La Fondation GRESHAM 
Elle a pour objet social d’améliorer les conditions de vie 
et l’inclusion des personnes handicapées. Dans le cadre 
de ses actions pour 2020, la Fondation a principalement axé 
ses missions sur les enfants.
Les collaborateurs des entités Épargne et Services Financiers 
sont impliqués dans la vie de la Fondation, et à ce titre, le 
comité exécutif de la Fondation est composé exclusivement 
de salariés des entités Fondatrices et de personnalités 
extérieures qualifiées. 

Pour 2020, la Fondation Gresham a permis de soutenir 
trois associations dont le projet d’une école Montessori 
inclusive et un projet d’initiation à la voile à destination 
d’établissements spécialisés. 

3.2.6 La lutte contre la douleur avec la Fondation 
APICIL

Portée par un conseil d’administration et un conseil 
scientifique engagés, la Fondation permet l’émergence 
de programmes innovants et humains pour améliorer la prise 
en charge de la douleur en France.
Elle est la seule fondation française entièrement consacrée 
à la douleur. Depuis 13 ans, elle a soutenu près de 600 
équipes de recherche, médicales et associations en 
France. Elle permet le développement d’initiatives en faveur 
des personnes rendues vulnérables par la douleur, dans 
tous les domaines de la médecine (recherche, formation, 
information, nouvelles pratiques…).
Les projets des équipes de recherche ou associations 
sont étudiés par le conseil scientifique composé de 15 
professionnels bénévoles. Les dossiers sont ensuite soumis 
au conseil d’administration qui prend la décision finale et 
détermine les montants.

Tous les projets financés par la fondation font l’objet d’un 
accompagnement. Le déroulement du projet, ainsi que 
l’utilisation des subventions sont contrôlés régulièrement. 

2020 a été une année très active pour la Fondation 
APICIL avec la mise en place d’une hotline d’écoute 
pour tous les soignants de la COVID-19. 

104 projets ont été étudiés en 2020 et 47 projets 
financés. Partenaire d’acteurs institutionnels comme la 
Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur, 
elle œuvre auprès des professionnels de la santé et des 
pouvoirs public afin de faire reconnaitre la nécessité 
humaine, économique et sociétale d’une meilleure prise en 
charge de la douleur en France.

3.2.7 La prévention des risques professionnels 
avec la Fondation du BTP 

En 2020, MBTP a remis le Prix Prévention et Santé au 
Travail du festival FimbACTE, permettant à la start-up 
Safehear, inventrice d’une oreillette de communication 
en milieu bruyant de développer son activité. Outre un 
soutien financier au moment de l’inscription de Safehear 
dans la sélection du festival, MBTP met à disposition de la 
start-up son réseau d’entreprises du BTP et des moyens de 
communication et de visibilité, avec des publications sur les 
réseaux sociaux ou des articles sur le site de la Mutuelle.

NOTRE PERFORMANCE  

Afin de limiter les fragilités sociales, 90,74 % des 
dépenses d’action sociale sont effectuées dans le cadre 
des axes fédéraux en retraite (Agirc-Arrco) ainsi que 
des orientations budgétaires définies par les conseils 
d’administration en santé et prévoyance (APICIL 
Prévoyance et APICIL Mutuelle). Ce pourcentage 
est en hausse par rapport à 2019 (85,20 %).

Une offre pour les aidants
Le Groupe APICIL porte une attention particulière à la 
situation des aidants dans le monde professionnel. En effet, 
plus de la moitié des aidants sont des actifs, ce qui génère 
des conséquences inévitables sur le fonctionnement de 
l’entreprise. 

APICIL a construit une offre globale bâtie sur 4 axes :
∙  La prévention de la santé des aidants avec notamment 
un accompagnement innovant alliant objet connecté et 
coaching ;

∙  L’organisation de la vie quotidienne avec des conseillers 
sociaux et des services d’assistance ;

∙  La sensibilisation de l’entreprise auprès des lignes 
managériales, des fonctions RH et des collaborateurs 
eux-mêmes ;

∙  La création d’un renfort de services aidants, intégré 
à certains niveaux des nouvelles offres santé, qui prévoit 
du soutien psychologique et de l’accompagnement social 
pour l’aidant, des solutions de maintien à domicile pour 
l’aidé (téléassistance et bilan ergothérapeute), 
et le remplacement de l’aidant hospitalisé, immobilisé 
ou ayant un besoin de répit.

3.2.5 Alimentation et bien-être, un impact direct 
sur la santé

Le groupe, en partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, a lancé 
en 2018 la collection de livrets « Alimentation & Bien-être ».
Cette collection a été créée afin de rendre accessible au 
grand public des principes clés issus de thèses de doc-
torants de l’Institut Paul Bocuse sur la corrélation entre 
nutrition et bien-être.
En 2020 sont parus deux livrets supplémentaires :
∙  Nutrition et Chimiothérapie d’après la thèse de Kenza 
Drani pour maintenir le plaisir de s’alimenter pendant 
les traitements de chimiothérapie qui détériorent le goût 
et les sens.

∙  Nutrition et Autisme d’après la thèse de Anne Claude 
Luisier pour créer de nouvelles opportunités d’alimentation 
aux 80 % d’enfants souffrant de troubles LSA.

3.2.6  L’accompagnement du Handicap 

Aide à l’hébergement
Avec notre partenaire Handeo, nous avons participé 
à la création d’un label handicap destiné aux acteurs 
du domicile. Nous avons également créé l’Observatoire 
des Aides humaines qui met à disposition des études 
et des aides à l’autonomie.

Notre groupe participe de façon significative à la 
construction de solutions d’hébergement pour les 
personnes touchées par les troubles cognitifs. A cette égard 
le financement de Club House Lyon est une porte ouverte 
sur l’emploi pour les personnes touchées par des troubles 
psychiques.

Aide aux troubles cognitifs 
Par ailleurs nous participons à une expérimentation sur le 
dépistage des troubles cognitifs chez l’enfant avec le réseau 
ALOIS permettant aux familles d’accéder à ces examens 
avec un reste à charge réduit.

MBTP est engagé auprès du projet Ligne bleue. Cette 
initiative, pensée par et pour les personnes atteintes d’un 
trouble du spectre autistique, propose de créer des « zones 

de sérénité » dans les stations de métro, afin d’accueillir les 
personnes vulnérables à l’abri de l’effervescence des trans-
ports en commun lyonnais (TCL).

L’inclusion des personnes handicapées dans le sport 
Nous sommes engagés depuis de nombreuses années 
dans la promotion du handisport à travers nos soutiens 
aux comités régionaux. APICIL prouve ainsi que l’inclusion 
par le sport est une réalité pour les jeunes atteints par le 
handicap. En étendard de cette philosophie nous avons créé 
il y a 10 ans une équipe Elite Handisport regroupant des 
champions de toutes discipline et constituant la “vitrine” 
de notre engagement. 

Dans la foulée de cette ambition, APICIL Prévoyance 
soutient Damien Seguin, handisportif et skipper, dans sa 
volonté de concourir avec des valides et ainsi porter le 
message de l’inclusion par le sport. Né sans main gauche, il 
est le premier skipper handisportif à avoir terminé le Vendée 
Globe en janvier 2021 et, malgré son handicap, a réalisé une 
très belle performance en bouclant son tour du monde en 
septième position. 

Les membres du groupe, co-sponsor de Damien Seguin
MBTP a apporté un soutien financier et de communication 
au skipper Damien Seguin en 2020, mais également la 
Mutuelle Intégrance, Gresham, APICIL Épargne, One-Life.

Actions spécifiques pour les personnes en situation 
de handicap afin de soutenir les associations dans le 
cadre de la crise sanitaire

Au plus fort de la crise, pour soutenir l’emploi des 
travailleurs en situation de handicap, nous avons 
commandé des masques dans un ESAT de la Vie Active 
pour protéger les salariés de la Mutuelle Intégrance. 

Face aux difficultés rencontrées par les personnes 
handicapées, âgées ainsi que les établissements, 
nous avons soutenu plusieurs initiatives solidaires. Par 
exemple avec l’Association des Directeurs au service 
des Personnes âgées (AD-PA), nous avons contribué à la 
mise en place d’une plateforme d’écoute et de soutien 
permettant une mise en relation des personnes âgées 
avec des coachs ou des psychologues, pour les aider à 
gérer leur angoisse et leur stress. 

Nous avons aussi participé au fonds d’urgence 
COVID-19 lancé par l’UNAPEI pour aider les 
personnes déficientes intellectuelles. 

Avec l’UNCASS, qui s’adresse aux CCAS/CIAS, nous 
avons également collaboré à la publication d’un Guide 
de bonnes pratiques de la gestion de crise. 
Enfin, nous avons soutenu l’association Unapei Sud 
pour acquérir 1 200 masques inclusifs (Transparents) 
pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Le Fonds Handicap & Société 
Il a été créé en 2010 par la Mutuelle Intégrance en partena-
riat avec APICIL Prévoyance. 
Le Fonds Handicap & Société a mis en place des initiatives 
sociétales plurielles :
∙  Mécénat : Développement de partenariats avec les 
associations et fondations œuvrant dans le champ social. 
Déploiement d’un appel à projet répondant à une problé-

90,74 % 
des dépenses de l’action sociale du groupe 
sont consacrées aux axes prioritaires
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  4.1 
INNOVER POUR RÉPONDRE À LA VOLATILITÉ 
CLIENT

Nos objectifs : instaurer une relation de confiance avec 
nos clients basée sur une fine connaissance de leurs 
besoins pour une intervention adaptée.

LES RISQUES 
Les entreprises d’assurance pourraient faire face à l’entrée de 
nouveaux acteurs sur le marché ou ne plus être en mesure de 
satisfaire les attentes de leurs clients, ce qui entraînerait une 
volatilité accrue, facilitée par les nouvelles réglementations.
Plusieurs facteurs peuvent l’accentuer : offres inadaptées 
aux nouveaux besoins clients, nouveautés technologiques 
et apparition de nouveaux acteurs, insatisfaction client et 
réclamations, défaut dans l’exercice du devoir de conseil 
(doublons, ventes forcées).
Pour l’entreprise, les conséquences en cas d’inadaptation 
pourraient affecter la compétitivité concurrentielle avec 
des pertes de part de marché.

NOS ENGAGEMENTS
∙  Proposer des offres adaptées à nos clients et des services 

innovants
∙  Adapter notre relation client aux besoins du client

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
4.1.1 Les besoins de nos clients, au cœur de 
notre processus de conception d’offres & services

Concevoir des produits adaptés aux exigences de nos clients 
et vérifier l’adéquation avec leurs problématiques, sont 
considérés comme essentiel pour le groupe. Cela se traduit 
à la fois par une politique de gouvernance définie au niveau 
de la SGAPS et par le premier de nos processus métier 
« Concevoir et lancer des produits et services ». 

La politique de Gouvernance et de suivi des produits 
Elle a pour objectif de garantir aux clients un même niveau 
de protection quel que soit le réseau de distribution. 
Cette politique décrit les étapes permettant de :
∙  Veiller à ce que les produits répondent aux besoins 

du marché cible ;
∙  Évaluer les risques associés ;
∙  Définir les stratégies de distribution adaptée ;
∙  Piloter les actions de communication et formation auprès 

des réseaux ;
∙  Effectuer une revue régulière des produits.

Une veille est réalisée par les équipes de concepteurs 
Afin de pouvoir offrir des produits adaptés aux besoins 
et à l’environnement externe du client, avant le lancement 
d’une nouvelle offre standard, nous effectuons des études 

de marché : (suivi de la concurrence, benchmark, rencontres 
clients, tests de pré commercialisation, étude des 
réclamations…).

Les produits sont déclinés selon les orientations 
affinitaires des membres de la SGAPS 
Ceci afin de mieux répondre aux besoins des clients d’un 
même secteur. Ainsi, APICIL Prévoyance a renforcé son 
positionnement sur les accords de Branches professionnelles 
en répondant à de nombreux avis à concurrence en 2020, afin 
de proposer des offres santé et prévoyance au plus proche 
des besoins des entreprises et des salariés en fonction de 
leur secteur d’activité. De même, la mutuelle Intégrance, 
spécialisée dans les domaines médicaux-sociaux et handicap, 
développe des produits à destination de travailleurs 
handicapés en intégrant des services d’accessibilité 
(document en braille, traduction en langue étrangère, réseau 
de travailleurs sociaux).

Les offres et produits sont comparés au marché 
Par exemple, nous mettons à disposition les offres APICIL 
Prévoyance et APICIL Mutuelle dans une base d’étude 
produit (PROFIDEO) qui analyse et note les offres déposées 
selon des critères identiques à l’ensemble du marché.

Les réclamations et suggestions de nos clients sont 
remontées aux concepteurs pour analyse 
Les réclamations collectées en face à face ou par téléphone 
sont rassemblées via un process « vigilance » qui permet de 
les tracer et de les suivre. Les équipes de relation clients sont 
formées pour écouter et relayer les remarques des clients. 

Les documents précontractuels et contractuels 
Ils sont rédigés afin d’assurer une transparence sur les clauses 
régissant les modalités de gestion des produits. Afin d’assurer 
le devoir de conseil, le processus commercial prévoit, à 
chaque entrée en relation, que le réseau direct questionne 
le client sur ses besoins et lui remette les documents 
précontractuels simplifiés présentant :

∙ Le produit sur un document normalisé ;
∙ Un devis avec les besoins exprimés par le client et le produit 
correspondant à son besoin ;
∙ La grille de garantie, notice d’information et des exemples 
de remboursement.

Les formations sont diffusées à l’ensemble des équipes 
commerciales, ce qui permet d’offrir aux clients un niveau 
de conseil identique quel que soit le choix de son canal 
d’interlocution.

Des gammes de produit adaptées pour nos clients 
Le Groupe APICIL, après avoir adapté en 2019, l’ensemble de 
ses gammes de produits Santé afin de permettre aux assurés 
de bénéficier d’une offre 100 % santé sans reste à charge 
sur les frais engagés en optique, dentaire et audiologie, 
a poursuivi en 2020 cette adaptation aux évolutions 
réglementaires prévues (audiologie).
La commercialisation des gammes récentes sur tous les 
marchés, collectif, particuliers et travailleurs non-salariés, 
est suivie afin d’apporter les adaptations nécessaires pour 
répondre aux besoins de nos clients (par exemple, par la 
création de niveaux de garanties supplémentaires).Sur la 
base de l’engagement de l’UNOCAM1 sur la lisibilité des 
garanties, celles-ci ont été reformulées afin d’en améliorer 
leur compréhension et de prendre en compte le glossaire 
général proposé par le ministère de la Santé.

4. RÉPONDRE 
AUX EXIGENCES 
CITOYENNES

Être innovant pour mieux 
protéger nos assurés

Accompagner les entreprises 
pour la protection sociale de 
leurs salariés 

1  Union nationale des complémentaires santé
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La crise sanitaire du coronavirus, avec la période de 
confinement, a mis à mal le caractère longitudinal de 
l’étude et ses conditions de réalisation. La performance 
économique des entreprises a été perturbée. Dans 
ce contexte, il a été décidé de ne pas réaliser les 
dernières mesures. Une conférence de clôture a été 
organisée en janvier 2021 avec un regard croisé 
entre chercheurs et entreprises. Nous avons choisi un 
prisme international pour enrichir notre connaissance 
des déterminants de la santé.

Un soutien au programme Elence, l’humain, au cœur 
de la performance globale de l’entreprise
Transformation des organisations, recherche d’excellence, 
essor du numérique, autant d’enjeux socio-économiques 
auxquels sont confrontées les entreprises. Pour relever 
ces défis, le programme Elence propose aux entreprises 
des actions d’accompagnement en matière d’évolution 
managériale pour faire de la santé et la qualité de vie au 
travail un levier de performance globale. En 2020, nous avons 
co-organisé la session lyonnaise d’Elence Tour, sur le thème 
de l’évolution du leadership : du contrôle à la confiance. 
Notre contribution à la diffusion de connaissances et bonnes 
pratiques en matière de santé et performance se concrétise 
également par la rédaction de chroniques diffusées sur le site 
d’Elence. 

Promotion de la culture de l’innovation auprès 
des collaborateurs du groupe
Une direction Innovation et Services a été créée le 1er Janvier 
2019 pour promouvoir la culture Innovation au sein du groupe. 
Ce déploiement a été organisé autour de 3 axes :
∙  Création et animation d’une communauté d’ApiNovateurs 

composée de collaborateurs du groupe quel que soit leur 
statut ou fonction ; 

∙  Mise en place de programmes Intrapreneuriaux

La première expérimentation intrapreuneuriale est Incollab : 
deux collaboratrices du groupe ont co-créé une 
entreprise en lien avec la stratégie de prévention du groupe. 
Des ressources matérielles et financières ont été mises à leur 
disposition pour passer de l’idéation à la création d’Incollab. 
Elles ont pu également bénéficier du programme 
Apicil Prévention by H7. Un nouveau programme 
Intrapreneurial a émergé en 2020 : Liberlo co-créé par un 
collaborateur et son associé. Ils ont pu bénéficier également 
d’une aide financière et d’accompagnement de collaborateurs 
du groupe.

Organisation et pilotage d’un Programme d’accélération 
APICIL Prévention santé by H7. 
L’appel à projet qui s’est déroulé pendant l’été 2019 a 
permis de recueillir 47 candidatures. Une pré-sélection 
a été menée par les ApiNovateurs, afin de sélectionner 
10 start-up qui ont présenté leurs projets à un comité 
pluridisciplinaire d’experts en innovation et de 
collaborateurs. 5 d’entre elles ont été sélectionnées 
pour intégrer le programme. En complément, et pour 
accélérer la synergie collaborative, une 6ème start-up 
intègre le programme, il s’agit du projet Incollab. Ces 
start-up accompagnées depuis octobre 2019 pendant 
9 mois au sein du H7, en collaboration avec un cabinet 
spécialisé dans l’accélération de start-up et par une équipe 
parrainage composée d’ApiNovateurs, devaient mener leurs 
expérimentations en Mars afin de démontrer la pertinence 
de leurs solutions en Juin 2020 date de fin du Programme.

L’accès au service de téléconsultations a été 
particulièrement bénéfique pour nos assurés dans le 
contexte de la crise sanitaire ; il a permis de pallier la 
fermeture de nombreux cabinets médicaux pendant 
le premier confinement et a contribué à faciliter l’accès 
aux soins des plus fragiles. Pour illustration, sur 
les 492 téléconsultations réalisées de janvier 
à septembre 2020, 60 % ont été faites sur les mois 
de mars et avril, dates du premier confinement.

L’accès à un 2ème avis médical en cas de problèmes de 
santé sérieux ou de situations médicales complexes
Des médecins experts délivrent un 2ème avis médical sous 7 
jours pour aider l’assuré à mieux comprendre les différentes 
options qui lui sont proposées, à participer réellement à la 
prise de décision médicale et, en conséquence, pour faciliter 
l’adhésion aux traitements entrepris. Il s’agit également de 
rassurer sur la pertinence du traitement et, dans certains cas, 
d’aider à éviter des risques non nécessaires, notamment 
opératoires.

Lors du premier confinement, tous nos partenaires 
ont été sollicités afin de promouvoir les actions 
solidaires gracieuses qu’ils pouvaient mettre à 
disposition pour soutenir nos assurés. Certaines 
concernaient les personnels de santé, d’autres le grand 
public : renouvellement de lunettes à domicile, vidéos 
de méditation en pleine conscience, plateforme 
de chat avec des professionnels en santé mentale... 
Une mise en avant de ces dispositifs a été réalisée 
sur les sites publics du Groupe Apicil, ainsi qu’au travers 
de plaquettes dématérialisées.

Une étude pour mesurer le capital santé et son impact 
sur la performance de l’entreprise 
Mené avec l’emlyon business school, le groupe a créé 
la chaire Santé et performance au travail. Les travaux 
menés par cette chaire visent à démontrer de manière 
scientifique les liens entre le développement du capital 
santé et la performance de l’entreprise. Une étude 
longitudinale sur 3 ans a été lancée en 2017 auprès 
d’une cohorte d’une vingtaine d’entreprises dont la 
taille varie d’une trentaine de salariés à plusieurs milliers, 
représentant des secteurs d’activités très divers (santé, 
assurance, étude/conseil, métallurgie, commerce/
négoce...). Les premiers enseignements de l’étude ont pu 
établir une corrélation significative entre l’amélioration 
du capital santé et la satisfaction des clients. Des 
résultats liminaires ont montré que développer le 
capital santé permettrait d’améliorer les performances 
commerciales via un accroissement de la satisfaction 
client. La satisfaction client étant souvent associée 
à la performance économique. L’étude a également 
identifié que certains déterminants avaient plus d’impact 
sur l’évolution du capital santé des individus. Il s’agit 
notamment de la qualité de récupération après le travail, 
la fatigue des transports, pour les facteurs individuels et 
des normes d’incitation à la coopération, de la justice 
organisationnelle, ou encore du soutien social, pour les 
facteurs organisationnels. Ces résultats encourageants 
nécessiteront d’être confirmés par d’autres études.

Les assurés et les prospects disposent d’exemples de 
remboursement facilitant la compréhension des garanties 
et la comparabilité des offres. 
En 2020, des études ont été menées en vue de 
commercialiser de nouvelles offres Prévoyance pour les 
entreprises d’une part, pour les travailleurs Non salariés 
d’autre part.

Un travail d’adaptation de nos offres a également été mené 
pour les produits d’épargne afin qu’ils répondent au mieux 
aux besoins de nos clients. APICIL Épargne propose des 
contrats d’assurance vie en unités de compte soit avec 
une gestion pilotée, c’est-à-dire avec un conseiller qui 
accompagne nos clients face à la complexité des marchés 
financiers soit en gestion libre, c’est-à-dire en toute 
autonomie et en ligne, de la consultation à la gestion des 
transactions. Cette offre est une alternative aux fonds euros 
qui, dans un contexte de forte baisse des taux, ne peuvent 
plus garantir une rentabilité satisfaisante à moyen terme.

Une démarche innovante basée sur le design thinking 
pour répondre aux problématiques de nos clients sur le 
thème de l’absentéisme.
Un groupe de travail pluridisciplinaire a été mis en place et 
animé selon les méthodes du design thinking. L’objectif était 
de placer le client au cœur de notre processus de conception, 
et d’imaginer de nouvelles solutions pour répondre à ses 
besoins en matière de prévention et gestion des absences. 
La démarche passe par une phase d’idéation pour générer 
de nouvelles propositions, et par une phase de tests auprès 
de nos clients pour valider ces propositions. Une dizaine 
d’entretiens d’une heure ont ainsi été réalisés auprès de DRH, 
et un questionnaire a été envoyé à plus de 6 000 entreprises 
clientes.

4.1.2 L’innovation, un axe stratégique du groupe 
pour mieux servir nos clients

Depuis plus de 10 ans, le groupe expérimente, à travers des 
modes laboratoire au sein d’entreprises pilotes et auprès de 
ses collaborateurs, des dispositifs innovants pour soutenir 
les entreprises dans le développement de leur performance 
sociale. 

Une nouvelle offre d’assistance et de services intégrés 
(API Services) 
Une offre de services pour nos solutions en santé-prévoyance 
a été lancée et propose par exemple :

∙  L’aide à domicile en cas de problèmes de santé 
(hospitalisation, immobilisation…) ou de situation d’aidant 
familial ; 

∙  Un service de téléconsultation médicale et un service 
de 2ème avis pour les questions médicales plus graves. 

Certains de ces dispositifs ont été testés au préalable dans 
le cadre d’expérimentations. En outre, des renforts de 
services ont été créés pour les familles, les aidants familiaux, 
les TNS, ou en cas de survenance d’une maladie grave ou 
d’une hospitalisation. Parmi les solutions proposées : un 
accompagnement dans le parcours oncologique pour les 
personnes malades d’un cancer, un soutien dans les tâches 
administratives pour les travailleurs non-salariés en arrêt de 
travail, un accompagnement par un professionnel de santé 
pour préparer une hospitalisation et lors de la sortie pour 
aider au retour à domicile, du soutien psychologique pour 
les aidants familiaux…

Un programme pour la santé et la qualité de vie au travail
Guidé par sa volonté d’être un partenaire de référence 
des entreprises sur les questions de santé et Qualité de 
vie au travail, le Groupe APICIL a lancé son programme 
Ambition Santé en 2014. Son objectif est d’accompagner les 
chefs d’entreprise dans l’évaluation de la santé globale de 
l’entreprise, d’identifier les risques et de mener des actions 
correctives, tout en répondant à leurs obligations légales. 
Le groupe a conçu une offre qui porte sur 5 dimensions : 
les habitudes et l’hygiène de vie, la santé physique, la santé 
psychologique, l’environnement de travail et le travail en lui-
même.

Par le biais de dispositifs variés (conférences, formations, 
objets connectés, etc.), APICIL sensibilise et accompagne ses 
clients et prospects sur l’importance de la santé et du bien-
être des salariés comme levier de performance économique 
des entreprises. En résonnance avec son positionnement sur 
les sujets de santé au travail, plusieurs dispositifs de cette 
offre ont été d’abord déployés et éprouvés par APICIL en tant 
qu’employeur auprès de ses collaborateurs.

Pour prendre en compte le contexte de travail à 
distance lié à la crise sanitaire, une adaptation des 
dispositifs en présentiel a été réalisée, ceux-ci étant 
désormais proposés sous forme dématérialisée 
(webinaires...). 

Les espaces de discussions 
Dans un contexte de mutation du travail et de recherche 
de nouvelles formes de management, le groupe a développé 
un dispositif de formation à la mise en place d’espaces 
de discussion sur le travail. Ce dispositif managérial permet 
d’organiser de manière pérenne des temps d’échange sur les 
conditions de réalisation du travail, pour mieux le transformer 
et retrouver du pouvoir d’agir. Discuter du travail et de ses 
conditions de réalisation renforce l’autonomie, la coopération, 
et la qualité des relations, véritables déterminants de la santé. 

La médiation, un outil pertinent de prévention des risques 
psycho-sociaux (RPS)
Convaincu que la prévention doit prévaloir en matière de 
RPS, le Groupe APICIL s’est intéressé à la médiation comme 
outil innovant de prévention. La médiation est un processus 
structuré permettant, avec l’aide d’un tiers, de résoudre une 
situation conflictuelle afin d’en prévenir les effets sur la santé 
des individus et le fonctionnement des organisations. En 
partenariat avec un cabinet spécialisé en médiation, APICIL 
propose aux entreprises des actions de sensibilisation/
formation à la médiation, ainsi que des médiations en 
s’appuyant sur un réseau d’intervenants certifiés. 

L’accès à des médecins pour tous grâce à la 
téléconsultation
Les consultations à distance peuvent permettre d’améliorer 
la qualité de vie des patients, mais aussi faciliter l’accès 
aux soins en palliant la désertification médicale, les délais 
d’attente et les difficultés horaires.

Le Groupe APICIL propose à ses clients un service de 
téléconsultation auprès de médecins généralistes et 
spécialistes. Les bénéfices sont multiples : agir et traiter 
rapidement grâce à un diagnostic complet, accéder à 
l’expertise de médecins en direct, économiser du temps, 
de l’argent et éviter les déplacements inutiles… 
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L’Épargne et les Services Financiers investissent depuis 
plusieurs années dans les innovations digitales au profit de 
nos clients. 

Ces investissements ont permis de démontrer la résilience et 
l’adaptabilité de notre modèle dans des circonstances excep-
tionnelles, telle que la crise sanitaire du COVID-19, où l’intégrali-
té de nos équipes ont pu continuer à accompagner et conseiller 
nos clients dans un contexte de crise économique et sanitaire. 
78.67 % des partenaires d’Intencial Patrimoine indiquent 
avoir obtenu une réponse à leurs préoccupations.
85.15 % des clients du réseau Gresham Banque Privée ont 
indiqué se sentir soutenu pendant le 1er confinement. 

MBTP, proche de ses clients
Afin d’offrir à ses adhérents des informations positives, MBTP 
a conçu et rédigé au printemps dernier le premier numéro de 
MBTP Mag. Publié sous forme papier et envoyé aux adhérents, 
disponible sur le site internet de la Mutuelle et dans la newslet-
ter, MBTP Mag a trouvé son public. Un deuxième numéro a été 
publié en novembre et le troisième est en préparation.

Autre opération grand public, MBTP a soutenu en 2020 le déve-
loppement du mouvement Janvier sobre, défi ludique propo-
sant à chacun de maîtriser sa consommation d’alcool.
L’expérience clients des adhérents MBTP est bonne en 2020, 
avec près de 56 % de promoteurs sur l’année et + 45 de NPS 
cumulé sur l’année.

Les actions de la mutuelle MBTP pour aider ses adhé-
rents face à la COVID-19 

La mutuelle a livré des masques de protection aux 

Hospices civils de Lyon ainsi qu’à ses entreprises adhé-
rentes qui en avaient fait la demande. L’objectif était de 
permettre aux chantiers de reprendre au plus vite et offrir 
un déconfinement serein à tous les professionnels du BTP.

Les équipes de MBTP ont également conçu et mis à dis-
position des entreprises des affiches de promotion des 
gestes barrières.

Des reports de cotisation ont été mis en place pour 
les entreprises qui en avaient fait la demande et une 
réduction de 120 € a été appliquée sur les cotisations des 
artisans titulaires d’un contrat MY Porfil’R.

Les actions de la mutuelle Intégrance envers ses adhé-
rents face à la COVID-19 
La mutuelle a régulièrement communiqué auprès de ses ad-
hérents afin de les rassurer sur la continuité de ses services 
mais également à travers des messages de prévention. 

Mesurer la satisfaction de nos clients, un outil 
indispensable pour satisfaire au mieux nos clients
Le groupe se base sur le NPS, Net Promoter Score. Cet 
indicateur correspond à la différence entre le pourcentage 
de promoteurs et de détracteurs répondant à la question « 
Quelle est la probabilité que vous recommandiez APICIL à 
un ami ou à un collègue ? ». Les clients répondant entre 0 et 
6 sont considérés comme détracteurs. Ceux entre 7 et 8 sont 
neutres et ceux répondant entre 9 et 10 sont des promo-
teurs. La note obtenue varie entre -100 à +100. 
Ces mesures permettent de calculer le NPS mais également 
de remonter les suggestions d’amélioration de la part de 
nos clients.

Compte tenu du contexte sanitaire et afin de les soutenir, 
le groupe a décidé de prolonger l’accompagnement de 
ces start-up jusqu’à fin 2020. Des interactions ont 
pu également être mises en place avec les start-up du 
programme UP’ICIL pour partager les expériences, les 
questionnements et les bonnes pratiques. 

Le fonds Insurtech
En 2018, le Groupe APICIL a lancé un fonds d’investissement 
dédié aux start-up spécialisées dans l’insurtech. 
Géré par Odysseus Alternative Ventures, spécialiste 
d’investissements dans les Fintech. Ce fonds de 
10 millions d’euros permet d’accompagner le 
développement de jeunes entreprises innovantes, 
développant des technologies ou services, qui pourraient 
faire évoluer le secteur de l’assurance.

L’insurtech – désignant l’ensemble des start-up qui mettent 
à profit les nouvelles technologies pour faire évoluer le sec-
teur de l’assurance - est un domaine en pleine croissance, où 
80 % des startups innovantes sont encore dans l’amorçage 
et « l’early stage ». La plupart cherche à répondre aux enjeux 
des assureurs, notamment dans la digitalisation des métiers 
ou dans de futurs domaines de croissance (IA, blockchain, 
etc.).
C’est pour accompagner le potentiel d’innovation du 
secteur que le Groupe APICIL a lancé le fonds Insurtech 
Capital, premier fonds spécialisé créé par un professionnel 
de l’assurance. Il s’agit d’investir dans des entreprises fran-
çaises et européennes de demain, en phase d’amorçage 
ou de démarrage.
L’objectif est double, financer des start-up à fort potentiel 
en visant une rentabilité sur l’investissement, et mettre en 
lumière des solutions et technologies qui pourraient faire 
évoluer le marché de l’assurance et sourcer des innovations 
propres à accélérer la croissance du Groupe APICIL. 
En 2020, les montants investis s’élevaient à 2 M€.

4.1.3  L’intimité client, une ambition forte 
du groupe

Une direction relation Client groupe a été créée le 1er 
septembre 2020 afin de définir une politique incluant 
la culture et la voix du client en lien avec le plan 
stratégique, la raison d’être et la plateforme de marque 
groupe.
Au service des métiers, les missions de cette Direction est 
de décliner le projet commun « d’expérience client » autour 
de 3 axes :

∙  Développer l’efficience et simplifier le traitement 
des demandes 

∙  Exploiter les données par une meilleure connaissance 
de nos clients

∙  Innover en proposant des modes d’interaction avec 
nos clients autour du phygital

Afin de définir une expérience client optimisée, la direction 
de la relation client groupe agit en mode “filière” pour 
servir tous les métiers, tous les DAS et doit définir des 
actions autour de :

∙  La connaissance client
∙  La satisfaction client
∙  L’anticipation des besoins
∙  L’optimisation des parcours clients

∙  Le développement d’une stratégie digitale
∙  La fidélisation client

La filière Relation client groupe a pour objectifs de :

∙  Garantir la qualité des expériences vécues par le client 
sur l’ensemble de ses interactions avec le groupe

∙  Développer l’efficience et simplifier le traitement 
des demandes de nos clients

∙  Développer l’intimité client comme levier essentiel de la 
stratégie du groupe en portant transversalité et cohérence 
sur l’ensemble des canaux d’interlocution

Nous avons ainsi structuré le processus métier ”intimité 
client” communautaire permettant de définir les principes 
communs de l’expérience client groupe.

Notre ambition est forte et engageante “Un groupe dont le 
développement est guidé par l’innovation et l’intimité avec 
ses clients “. Le déploiement opérationnel en 2020 du projet 
API’First visant à proposer un service client simplifié et unifié 
en Santé Prévoyance démontre notre volonté d’installer 
l’intimité client comme levier de la stratégie.

Afin de servir le client, la relation client doit rendre ses 
interactions avec le Groupe APICIL simples et fluides. 
Cela passe par 5 types d’action :

∙  Offrir le juste équilibre entre le digital et l’humain ;
∙  Transformer notre service client afin de développer le 

conseil et l’accompagnement ;
∙  Développer la notion d’intimité client à chaque contact 

avec nos clients par téléphone, courrier, mail, chat, web, 
en agence… ;

∙  Faciliter le dialogue pour le client : quel que soit le moyen 
de communication, la qualité de service doit répondre 
au même niveau d’exigence et d’excellence ;

∙  Prendre en compte la complémentarité des différents 
canaux y compris les points de contact physique.

Notre ambition est de développer un service client simpli-
fié et unifié en alignant l’organisation de la relation client 
sur une ambition commune. L’offre de services clients est 
structurée autour de 5 univers de services : Le service client 
à distance, l’autonomie client, le service « vie du contrat », 
le conseil et l’accompagnement et le traitement 
des demandes.

Schéma ci-contre  
Schéma de notre offre de services client APICIL

Des services d’information et de gestion client sont 
développés sur le canal web. Des espaces sécurisés pour 
les entreprises et les particuliers sont mis à disposition de 
nos clients, offrant de nombreux avantages dont : 

∙  Pour les assurés : Avoir accès à sa carte de tiers payant 
dématérialisée, consulter ses remboursements en temps 
réel et éviter l’envoi papier ; modifier directement ses 
coordonnées et sa situation ; effectuer une demande 
de prise en charge hospitalière, ou encore demander 
des remboursements de soins.

∙  Pour les entreprises : remplacer l’envoi de bordereau de 
cotisation et de document contractuel lourd (type condi-
tions générales ou notice d’information) par la mise à 
disposition dans le portail sécurisé DIGITAL Entreprise.

Définit la manière 
dont le Groupe APICIL 
s’engage à traiter 
les demandes client
Exemples : 
-  délais de traitement maximum
-  mise en place d’un interlocu- 

teur dédié pour chaque compte
-  communication sur le traitement 

des demandes

Définit les modes d’accès au 
service client APICIL à distance
Exemples : 
- plage horaire d’ouverture du service
-  qualité de service
-  canaux de contact

SERVICE CLIENT
À DISTANCE

Définit les services proposés par le Groupe APICIL pour 
faciliter la vie du client dans la gestion de son offre
Exemples : 
-  mise à disposition de tableaux de bord d’activité
- disposer d’outils de simulation

Définit les « services relationnels » proactifs proposés par 
le Groupe APICIL en fonction du cycle de vie du client
Exemples : 
- welcome pack
-  bilan conseil annuel (fertilisation croisée, etc…)
-  rendez-vous en face à face conseil sur les évolutions réglementaires

TRAITEMENT
DES DEMANDES

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT

SERVICE VIE
DU CONTRAT

AUTONOMIE
CLIENT

Définit les démarches que le client 
peut effectuer en autonomie sans 
contacter le Groupe APICIL
Exemples :  
-  souscrire un nouveau contrat en ligne
- affilier ou radier ses salariés en ligne
- poser ses questions via le chatbot

Schéma de notre offre de services clients APICIL

OFFRE DE 
SERVICES
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NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
Le Groupe APICIL est profondément convaincu que créer 
un environnement de travail basé sur le respect et la 
confiance, avec des collaborateurs qui donnent le meilleur 
d’eux-mêmes, est source d’épanouissement personnel et de 
performance collective au service de nos clients. 
Notre politique de Ressources humaines est fondée 
sur un principe fondateur : « créer les conditions 
d’engagement de ses collaborateurs pour garantir une 
performance globale et durable ». La qualité de vie au 
travail est donc au cœur de nos préoccupations. 
Les actions menées s’articulent autour des axes suivants :

4.2.1 Concilier vie professionnelle et privée 

Conscient de l’importance que peut avoir cette dimension 
pour sa politique de Ressources Humaines, le Groupe 
APICIL favorise l’équilibre vie privée - vie professionnelle par 
de multiples mesures (offre de crèche, télétravail…).

L’aménagement des horaires
Des accords d’aménagement du temps de travail sont en 
place dans les différentes entités du groupe. Ces accords 
permettent aux collaborateurs de bénéficier d’horaires 
variables avec des plages fixes et variables, de jours de 
récupération ou de différents types de temps partiel. Tous 
ces accords sont source de flexibilité et permettent aux 
collaborateurs de choisir la solution la plus adaptée à leurs 
contraintes de vie.

Le télétravail 
Le Groupe APICIL a mis en place le télétravail pour 
l’ensemble des entités du groupe. Le groupe compte, 
au 31/12/2020 1009 télétravailleurs, soit trois fois plus 
qu’en 2019. Cette forte progression est due à une politique 
volontariste et au contexte de la crise sanitaire. Une enquête 
sur le télétravail a été menée post premier confinement. 
L’analyse des résultats nous a permis d’enrichir les modalités 
de déploiement de ce dispositif. Plusieurs entités ont fait 
évoluer leur règles internes (signature d’accord collectif 
ou mise en place d’une charte) pour tendre vers plus de 
souplesse et de réactivité dans le déploiement du télétravail. 
Ce mode de travail va continuer à s’intensifier pour 
répondre aux aspirations croissantes des collaborateurs et 
aux nécessités d’anticiper l’installation des collaborateurs 
lyonnais dans la future Tour APICIL à la Part Dieu début 2024.

L’aide aux aidants familiaux 
Les salariés aidants, soutenus par la DRH et le service 
Action sociale, bénéficient de nombreux dispositifs au sein 
de l’UES APICIL : adaptation des temps de travail ou des 
modalités de travail (Accord temps partiel- Accord compte 
épargne temps), congés spécifiques (Accord don de jours), 
aides apportées par le service Action sociale (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile, en établissement, 
prestations modélisées, aides financières…). En 2020, le 
Café des Apiciliens Aidants a été mis en place. Cette 
initiative vient renforcer les dispositifs existants permettant 
d’accompagner au mieux les aidants familiaux à concilier 
leurs temps de vie professionnelle et personnelle. Les 
collaborateurs apportant de l’aide de manière régulière et 
bénévole à un proche malade, en perte d’autonomie ou 
en situation de handicap, disposent d’un espace ressource 
favorisant les échanges et le partage d’informations. Animés 
par l’assistante sociale du groupe et une psychologue, 
ces Cafés ont lieu une fois par mois pendant la pause 
méridienne.

Dans le cadre d’une expérimentation menée en 
collaboration avec la Direction Innovation & services 
le “pack Aidants”, alliant objet connecté et coaching a été 
proposé en 2020 aux collaborateurs du groupe.

Le droit à la déconnexion
Depuis mars 2017, le droit à la déconnexion est renforcé 
par les dispositions prévues dans l’accord relatif à 
l’aménagement du travail au sein de l’UES APICIL. Début 
2020, une note a été adressée aux managers, rappelant 
l’importance du droit à la déconnexion, les horaires à éviter 
pour les réunions et les traitements de mails.

En lien avec la crise et la mise en place à grande 
échelle, l’importance de l’équilibre entre temps de 
travail et temps de déconnexion a été rappelée, avec 
comme conseil le fait de se fixer des heures de travail 
de manière claire. Pour prendre en compte le besoin 
d’adapter les temps de travail des collaborateurs 
ayant des enfants présents à domicile pendant le 1er 
confinement, nous avons élargi les plages de travail 
possibles (matin, soir et samedi).

4.2.2 La Qualité de vie au travail 

Afin de favoriser la qualité de vie au travail, le Groupe APICIL 
prend en compte les différentes dimensions de la santé au 
travail : santé physique, santé psychique et santé sociale.

Schéma page suivante  
Schéma de la QVT au sein du groupe

Afin d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et 
de limiter la propagation de l’épidémie, APICIL a mis 
en place des mesures particulièrement importantes tout 
au long de la crise :

- Déploiement massif et exceptionnel du télétravail lors 
des confinements et durant la période du couvre-feu 
(mise à disposition de matériel, extension des outils de 
connexion à distance).

- Restriction de l’utilisation des espaces collectifs (salles 
de réunion) avec des jauges en nombre de personne

- Protocole sanitaire renforcé et expliqué lors du 
retour sur site en juin 2020 (distribution de masques, 
sens de circulation, paniers repas, mise à disposition de 
gel hydroalcoolique…)

La santé physique
Pour la santé des collaborateurs, de nombreuses actions 
sont mises en œuvre, certaines ponctuelles, d’autres dans la 
durée, comme par exemple la possibilité d’avoir des séances 
d’ostéopathie ou de se faire vacciner contre la grippe sur le 
site.

NOTRE PERFORMANCE 

Le NPS groupe est en augmentation par rapport 
à 2019 (+28)

  4.2
FAVORISER UN BON ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Nos objectifs : Le développement des collaborateurs est 
au cœur de la stratégie du groupe. Nous investissons 
au quotidien le champ de cette responsabilité à 
travers une politique des ressources humaines 
respectueuse de chacun. Nous entendons mettre 
en œuvre un modèle social ambitieux pour assurer 
l’engagement des collaborateurs au plus haut niveau et 
promouvoir l’ouverture et l’égalité des chances dans un 
environnement où il fait bon travailler.

LES RISQUES
Les pressions réglementaires et commerciales, 
l’augmentation des risques psycho-sociaux, les difficultés 
à maintenir un équilibre vie privée – vie professionnelle, le 
manque d’inclusion sont autant de facteurs qui pourraient 
venir dégrader l’environnement de travail et le climat social.
Le cas échéant, cela provoquerait une baisse de la 

motivation des collaborateurs, des difficultés à retenir les 
talents, un manque d’adhésion à la stratégie du groupe, le 
non-respect de la politique RH, une augmentation du taux 
d’absentéisme, une dégradation de la satisfaction client et 
une baisse de la performance de l’entreprise.

NOS ENGAGEMENTS
∙ Favoriser la qualité de vie au travail, la santé des 
collaborateurs et prévenir les risques psychosociaux ;
∙ Permettre l’équilibre vie privée – vie professionnelle ;
∙ Favoriser le dialogue social ;
∙ Promouvoir l’inclusion par la diversité au sein de 
l’entreprise.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Résultats des NPS par entités

+ 35
NPS

+ 45
NPS

+ 16
NPS

+ 15
NPS

+ 21
NPS

- 34
NPS

11 072 retours clients
52,5 % promoteurs
17,9 % détracteurs

2 719 retours clients
55,9 % promoteurs
10,9 % détracteurs

309 retours clients et CGPI
40,8 % promoteurs
25,2 % détracteurs

535 retours clients
40,2 % promoteurs
25 % détracteurs

190 retours membres et 
professionnels de santé

43,6 % promoteurs
24 % détracteurs

260 retours courtiers
14,2 % promoteurs
47,7 % détracteurs

-50

-50

-50

-50

-50

-50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

-100

-100

-100

-100

-100

-100

+100

+100

+100

+100

+100

+100

0

0

0

0

0

0

+ 27
NPS

+ 41
NPS

+ 22
NPS

+ 12
NPS

+ 21
NPS

2019

2019

2019

2019

2018

2020

2020

2020

2020

2020

2020

11 mesures

5 mesures

3 mesures

1 mesure

2 mesures

1 mesure

NPS : +35

Promouvoir l’égalité 
Femmes/Hommes

Développer les 
compétences

Favoriser la qualité de vie 
au travail 
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« La semaine de la QVT » 
Cet évènement a été maintenu malgré le contexte sanitaire 
et organisé dans un format digital. Nos valeurs cardinales : 
le partage et l’engagement se sont ainsi illustrées à travers 
des webinars pour accompagner nos collaborateurs aux 
nouveaux outils collaboratifs mais aussi au travers d’une 
chaine de remerciements déployée sur notre réseau social 
interne. Par ailleurs ce fut l’occasion d’organiser des sessions 
de sport originales avec une collaboratrice coach motivée et 
motivante depuis Skype. 

Une salle Zen chez UPEMO
Chez UPEMO, une salle zen permet aux équipes de faire un 
« break » dans un lieu serein. Par ailleurs, des massages leur 
sont aussi proposés régulièrement.

Des mesures d’écoute pour les collaborateurs

Great Place to Work 
Depuis 2016, le Groupe APICIL a mis en place un baromètre 
social commun : Great Place to Work. Cette démarche a 
pour objectifs de favoriser la construction d’une culture 
commune aux différentes entités du Groupe APICIL et de 
réaffirmer notre volonté d’améliorer notre performance 
sociale. La dernière mesure a eu lieu en novembre 2018. 
Elle a révélé une progression positive sur toutes les 
dimensions mesurées par le questionnaire : équité, respect, 
fierté, crédibilité, convivialité. 
Au cours de l’année 2020, chaque manager a été invité 
à s’approprier les résultats et à co-construire avec les 
équipes des plans d’actions au sein de son périmètre, afin 
qu’ils soient adaptés au contexte terrain. Notre ambition 
est de figurer prochainement au palmarès des entreprises 
où il fait bon travailler. 

Enquête Pulse 
PULSE est un dispositif déployé en novembre 2019. 
L’objectif est de prendre le pouls des équipes via un 
questionnaire court de 4 à 5 questions de façon trimestrielle. 
Ce type d’enquêtes faites à une fréquence plus resserrée 
que celle de Great place to Work permet de capter de façon 
plus régulière les points de vue des collaborateurs. 
2 mesures ont été réalisées sur 2020. La mise en œuvre 
des plans d’actions et leur suivi ont été mis à mal par les 
phases de déconfinement et re confinement.

Un futur siège au cœur du quartier d’affaires de la Part 
dieu (69)
Les effectifs Lyonnais de l’UES sont actuellement répartis sur 
deux sites principaux : Caluire et Vaise. En 2019, le groupe 
a investi pour s’installer dans un nouveau site lyonnais. 
Les collaborateurs rejoindront la tour To Lyon, en cours de 
construction. 
Plusieurs enjeux s’articulent autour de notre Programme 
Envergure Part Dieu 2024 : 
∙  Améliorer le bien-être au travail des collaborateurs 

dans le respect de notre politique QVT.
∙  Réduire notre impact environnemental par l’efficacité 

énergétique, en limitant les temps de déplacements 
professionnels et en déployant le télétravail.

∙  Disposer d’un environnement de travail attractif, 
moderne et performant.

∙  Créer des synergies, fédérer et favoriser la collaboration 
entre les équipes.

∙  Investir dans un actif sécurisé assurant un rendement 
financier au cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu. 
Acteur économique majeur de la métropole lyonnaise, 
APICIL s’inscrit ainsi physiquement dans le paysage lyonnais. 

Yapi, le réseau social interne
Lancé en octobre 2018 notre réseau social d’entreprise 
couvre désormais 75 % des collaborateurs du groupe. 
Il se base sur l’outil de réseau social d’entreprise Yammer 
par Microsoft.
Cette proportion témoigne d’un réel engagement de 
la part des collaborateurs. Par ailleurs lors du premier 
confinement, et tout au long de l’année 2020 qui a imposé 
la distance, l’outil a été vecteur de lien et d’engagement. 
La vie interne de l’entreprise a pu perdurer grâce au réseau. 
De plus, l’aventure de Damien Seguin au Vendée Globe a 
fait l’objet de nombreux post et de nombreux échanges 
sur YAPI. A date, un collaborateur sur deux est présent 
sur le réseau et un sur quatre actif (la moyenne française 
d’engagement sur un réseau social interne est de 30 %). 
Ces indicateurs prouvent l’adoption de l’outil par les 
collaborateurs. 

4.2.3 Relations professionnelles et climat social

Un dialogue social favorisé 
APICIL considère le dialogue social comme l’un des facteurs 
essentiels de performance sociale de l’entreprise. APICIL 
s’attache à prendre en considération les différents points 
de vue des acteurs du dialogue social dans le processus de 
décision de l’employeur et à résoudre par l’échange et/ou la 
négociation les éventuelles difficultés ou divergences. 

Le Groupe APICIL a pu s’appuyer sur un dialogue 
social de qualité pour permettre une adaptation 
rapide aux nouvelles contraintes d’organisation 
du travail durant la période de confinement et de 
maintenir la qualité de service à nos clients.

Cette crise sanitaire a été plus que jamais l’occasion de 
poursuivre nos efforts dans la communication entre la 
Direction des Ressources Humaines et les Organisations 
syndicales, et de nous appuyer sur nos principes de 
transparence et de confiance. 

Durant toute la période de confinement, des points 
réguliers ont été organisés afin d’échanger, de façon 
informelle, sur la situation. Etaient ainsi abordés 
l’avancement du déploiement du télétravail, les 
difficultés rencontrées par les collaborateurs, les 
mesures mises en œuvre dans le cadre du plan de 
continuité… Ces échanges ont également permis 
de conclure, pendant le confinement, un accord à 
durée déterminée sur l’aménagement du temps de 
travail pour prévoir l’élargissement de la répartition 
de la durée du travail sur la semaine, permettant ainsi 
aux collaborateurs d’avoir plus de souplesse dans 
l’organisation de leur temps de travail sur la semaine 
afin de tenir compte de leurs contraintes personnelles. 

Lors du déconfinement en mai 2020, en concertation 
avec les CSE, les horaires de travail sur site ont été 
assouplis (élargissement des plages variables et 
réduction des plages fixes).

Par ailleurs, 22 accords ont été signés 2020 au sein des 
différentes entités du groupe (intéressement, participation, 
télétravail, dialogue social, …). A noter qu’un accord relatif 
à la mobilité individuelle des collaborateurs a été signé 
en octobre 2020 au niveau du groupe.

Durant la période de confinement, une rubrique 
BIEN VIVRE LE CONFINEMENT a été alimentée 
sur l’intranet groupe. 

Des informations et dispositifs santé, bien être 
physiques et psychiques ont été communiqués.
Toutes les offres et services liés à notre contrat frais de 
santé et prévoyance dont la télémédecine par exemple 
ont été largement promus.

Des mémos ont été diffusés auprès de tous les 
collaborateurs « En télétravail, j’adopte les bonnes 
postures », « Comment gérer son stress ? », « Comment 
prendre soin de soi pendant le confinement ? »

Un programme de prévention des Troubles Musculo 
squelettique a été également déployé via un webinaire 
pour prévenir et soulager les tensions et douleurs 
physiques au travail.

Afin de prendre en compte les impacts de la crise, 
un module interactif a été mis à disposition des 
managers du groupe sur le thème des impacts 
psychologiques des périodes de changement. 

Les pratiques sportives encouragées pour lutter 
contre la sédentarité et renforcer la cohésion sociale
Pratiquer une activité sportive régulière est source de bien-
être personnel. Être bien dans ses baskets favorise le bien-
être au travail. C’est la raison pour laquelle nous encoura-
geons cette démarche auprès des collaborateurs du groupe. 

En début d’année, un nouveau projet a été mis en place, le 
Groupe Olympique APICIL, avec la création d’équipe de 
sport et l’objectif de participer à des compétitions de sport 
d’entreprise.

Le Dispositif Accompagnement Prévention (DAP)
Ce dispositif mis en place au sein de l’UES APICIL consiste à 
porter une attention particulière à la prévention des Risques 
Psycho-Sociaux. Le DAP a 4 utilités principales :
∙  Ecouter et prendre en compte les situations de tension 

et souffrance au travail ;
∙ Apporter des réponses face à des situations exprimées ;
∙ Outiller les managers et les collaborateurs ;
∙  Tirer les enseignements des situations pour déployer 

des actions préventives.
Dans la pratique, plusieurs outils sont mobilisables par le 
DAP, tant individuels (entretien avec le médecin, coaching, 
entretien d’orientation…) que collectifs (médiation, ateliers, 
étude d’impacts…).

Un service d’aide psychosociale interne et externe
Le groupe déploie auprès de tous les collaborateurs 
un service externe et confidentiel d’aide psycho-sociale 
«REHALTO». Il permet un accompagnement psycho 
social téléphonique ou en face-à-face en cas de difficultés 
personnelles et/ou professionnelles 24h/24 et 7j/7/. Un 
forfait de 5 heures est également ouvert aux ayants droit.

Lors des périodes de confinement, des ressources 
supplémentaires (séances de méditations, …) ont 
été relayées auprès de nos collaborateurs.

Schéma de la QVT au sein du Groupe APICIL
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légère hausse par rapport à 2019 (5,19 %). Cette hausse 
s’explique par un niveau élevé d’absences de longue 
durée et une augmentation liée à la crise.

Dans le cadre de l’index égalité Femmes-Hommes, 
le groupe obtient en moyenne un score de 89 points 
(moyenne pondérée aux effectifs), contre 87 points en 
2019. Le score est en augmentation sur APICIL Épargne, 
Gresham et la Mutuelle Intégrance alors qu’il diminue 
pour Gresham Banque.

Pour ces entités, le faible effectif entraine un risque 
de variation important du score entre les années.

  4.3
PRÉVOIR ET FAIRE ÉVOLUER LES 
COMPÉTENCES AVEC L’ÉVOLUTION 
DES MÉTIERS

Nos objectifs : Assurer la pérennité des emplois 
et l’employabilité des salariés.

LES RISQUES 
La technicité et la complexité des métiers et des produits 
évoluent en permanence. La digitalisation, les dimensions 
relationnelles et commerciales, le big data, sont autant 
d’évolutions qui bouleversent les métiers de l’assurance. 
Si les savoir-faire techniques et juridiques ne sont pas 
maintenus, les talents et compétences nécessaires 
pourraient ne plus être présents. 
Cela entraînerait :
∙  Une incapacité de l’entreprise à répondre aux exigences 

de ses clients ;
∙  Une inadéquation entre les compétences du personnel 

et les besoins de l’entreprise.

NOS ENGAGEMENTS
∙  Mener une politique structurée et volontariste en 

matière de GEPP (Gestion des emplois et des Parcours 
Professionnels) ;

∙  Assurer la performance et l’employabilité de tous 
les salariés via la politique de formation ;

∙  Développer les compétences et l’employabilité 
des collaborateurs.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
4.3.1  La Gestion des Emplois et des Parcours 
Professionnels (GEPP)

APICIL a une politique structurée et volontariste en matière 
de GEPP, dénommée PEPS « Prospective Entreprise, 
Perspectives Salariés ». Cette politique a vocation à s’élargir 
au périmètre de l’ensemble du groupe.

Actions et partenariats
Aussi, pour développer nos actions et interagir avec notre 
bassin d’emploi, nous avons mis en place un certain nombre 
de partenariats, parmi lesquels :
∙  « Les Entreprises pour la Cité » : Membre fondateur du 

comité Rhône Alpes de l’association (Déployons nos Elles 
/ Innov’Avenir ; Enquête Sexisme entreprise, Participation 
aux ateliers…) ;

∙  Sport dans la ville. Permettre à chaque jeune d’acquérir 
une confiance en soi et des valeurs indispensables à sa 
réussite à venir : respect, engagement, ouverture d’esprit, 
persévérance, exigence et travail. Parrainage + forum 
emploi ;

∙  Membre du réseau Alliance & Territoire : développement 
de communautés professionnelles, partage de 
compétences, mutualisation d’action de développement 
sur le territoire lyonnais.

Favoriser l’intrapreneuriat
L’intrapreneuriat permet aux collaborateurs de s’épanouir 
au travers de la création de projets innovants au sein 
même de l’entreprise. Ce dispositif est un véritable levier 
pour la marque employeur. Il donne de la perspective aux 
collaborateurs, répond à leur aspiration d’entreprendre, 
favorise leur engagement et les fidélise. Il illustre en outre 
une culture d’entreprise résolument moderne, innovante, 
qui place les salariés au cœur de la stratégie. Sur dossiers, 
des accompagnements financiers et matériels leurs sont 
octroyés, ainsi deux projets, Incollab et Liberlo, sont 
accompagnés et mobilisent 3 collaborateurs créateurs mais 
également une dizaine de collaborateurs qui accompagnent 
ces projets innovants.

Incollab 
2 collaboratrices du groupe se sont inspiré des plateformes 
de coaching sportif pour créer des programmes 
d’entraînement aux nouvelles pratiques managériales 
collaboratives destinées aussi bien aux managers qu’aux 
collaborateurs. Le duo d’intrapreneuses ambitionne de 
transformer les modes de management des organisations 
en rendant un maximum de collaborateurs acteurs de cette 
évolution. Leur raison d’être : donner ou re-donner du plaisir 
à collaborer.

Liberlo
Convaincu que le bien-être est un allié de poids en 
matière de prévention santé, un collaborateur du groupe a 
développé, avec un associé, la plateforme Liberlo, qui vise 
à faciliter l’accès aux pratiques du bien-être en référençant 
des milliers de professionnels : sophrologues, professeurs 
de yoga, diététiciens… L’internaute peut prendre rendez-
vous en ligne, 24 heures sur 24. Via son espace privé, il 
peut aussi échanger directement avec les praticiens. Côté 
professionnels, l’ambition est de proposer un confort de 
travail inégalable avec de nombreuses fonctionnalités 
(agenda en ligne, CRM, système de facturation…).

NOTRE PERFORMANCE

Le taux d’absentéisme est à 5,29 % en 2020 (hors 
absences exceptionnelles liées à la crise sanitaire de 
type garde d’enfant). Ce taux est comparable au taux 
national (5,11 % selon l’étude Ayming 2019), mais il est en 

4.2.4  Promouvoir la diversité pour favoriser 
l’inclusion

En 2020, en lien avec nos valeurs, nous avons poursuivi 
notre démarche d’obtention du Label Alliance Diversité / 
Egalité Pro, avec un audit qui aura lieu en 2021. Il permettra 
de valoriser l’engagement de l’entreprise dans la prévention 
des discriminations, le respect de l’égalité des chances et la 
promotion de la diversité dans notre gestion des ressources 
humaines. Délivré par AFNOR Certification, il attestera 
que l’ensemble de l’entreprise est dans une démarche 
de prévention des discriminations, respect de l’égalité 
des chances et la promotion de la diversité et de l’inclusion. 
La politique Diversité et Inclusion se décline sur le périmètre 
groupe et a vocation à prendre en compte l’ensemble 
des entités qui le composent. Elle est mise en œuvre par 
les équipes RH et par les managers. 

La politique diversité du groupe
Notre groupe a pour mission d’offrir à toutes les femmes 
et tous les hommes de notre territoire le meilleur en matière 
de protection sociale. Nos collaboratrices et collaborateurs 
doivent refléter cette diversité et être encouragés à partager 
une plus large variété de points de vue et de connaissances 
pour nous permettre de répondre à l’infinie diversité des 
besoins et attentes de chacun.
En septembre 2020, l’ensemble du COMEX du Groupe 
APICIL a signé la politique Diversité et Inclusion, cette 
signature est un engagement fort des dirigeants de 
chaque entité du groupe, de poursuivre les actions 
en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Ses engagements
∙  Être une entreprise attractive et exemplaire 
∙  Accueillir des collaboratrices et collaborateurs reflétant 

la société dans toutes ses diversités
∙  Développer le bien-être au travail et la fierté 

d’appartenance de toutes nos collaboratrices et 
collaborateurs 

∙  Garantir l’égalité et le développement des performances 
de chacun

∙  Anticiper les risques en prévenant toute forme de 
discrimination

∙  Se doter d’une gouvernance dédiée 
∙  Favoriser le dialogue social et la coopération à tous les niveaux
∙  Mesurer et analyser les résultats de nos actions 

Ses actions 
∙  Une culture d’entreprise inclusive et multiculturelle 
∙  Un management bienveillant favorisant l’engagement, 

la reconnaissance et le bien-être au travail, la prévention 
des stéréotypes et les comportements inappropriés, tels 
que le sexisme, le racisme, la lgbt-phobie…

∙  Un recrutement focalisé sur les compétences, diversifiant 
les profils, garantissant l’égalité des chances et la mixité

∙  Une gestion de carrière permettant à chacune et chacun 
d’évoluer, de développer ses compétences, quel que soit 
son profil ; de réduire les plafonds de verre, de garantir 
l’équité des rémunérations et autres avantages sociaux, 
de valoriser l’expérience pour anticiper l’allongement de 
la durée de la vie professionnelle

Ainsi, par ses actions menées, tant en interne qu’en externe, 
le Groupe APICIL a l’ambition de contribuer et d’influencer 
les évolutions de la société française vers davantage de 
cohésion sociale. Pour prolonger cette politique un accord 
sur la Diversité et l’Inclusion a été signé début 2021 avec 
les partenaires sociaux.

Organisations syndicales comme Direction souhaitent donc 
mettre en place des mesures permettant de promouvoir 
la Diversité et l’Inclusion sur le long terme et de mesurer 
régulièrement les progrès qui seront obtenus dans ce 
domaine.
L’accord organise à la fois une gouvernance des thématiques 
liées à la Diversité et l’Inclusion et les modalités d’action sur 
8 thèmes :
∙  L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
∙  Handicap et état de santé,
∙  Age et génération,
∙  Origines,
∙  Expression des convictions religieuses,
∙  Orientation sexuelle et identité de genre,
∙  Liberté syndicale,
∙  Apparence physique

Afin d’assurer le pilotage et le suivi des actions prévues 
dans l’accord, les parties signataires définissent un mode 
de gouvernance structuré autour de trois organes : le 
Comité de pilotage Diversité & Inclusion, le Comité filière 
RH et le Comité opérationnel Diversité & Inclusion.
La mise en œuvre d’une démarche en faveur de la Diversité 
et de l’Inclusion suppose tout d’abord de travailler sur 
les perceptions afin de permettre à chacun des acteurs de 
mieux comprendre les enjeux de la démarche et de faciliter 
ainsi une mise en œuvre concrète, au quotidien, 
des principes et engagements suivants.

Le maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap
Le taux de travailleurs handicapés évolue actuellement à 
la baisse pour une partie des entités du groupe, en lien 
avec la réorganisation du groupe en 2019, les impacts de 
la réforme de 2018 sur l’emploi des travailleurs handicapés 
et de nombreux départs en retraite, amenant APICIL à 
s’engager dans une politique volontariste et inclusive afin 
de maintenir la dynamique dans toutes les entités.
Ainsi en 2020, le groupe s’est engagé dans un Diagnostic-
Action soutenu par l’Agefiph, dans l’ensemble des entités 
du groupe. Ce diagnostic a pu être réalisé malgré le 
confinement et la crise sanitaire, entre février et octobre. 
Il a débouché sur un plan d’action qui fera l’objet en 2021 
d’une convention avec l’Agefiph permettant au groupe 
de faire progresser les taux d’emploi de chaque entité, 
de poursuivre son engagement en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion des personnes en situation de handicap et 
d’illustrer sa politique Diversité.

Comme chaque année, à l’occasion de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, 
le groupe a proposé à l’ensemble de ses collaborateurs 
des actions de sensibilisation qui ont porté cette 
année sur les déficiences auditives et les difficultés de 
communication aggravées par le port du masque. 

Favoriser l’émergence de talents féminins : une 2è 
promotion du Programme Potentiel.le en 2020
Ce programme a pour objectif d’accompagner les 
participantes dans leur développement de carrière. 
Nous avons pris le parti d’en faire bénéficier, dans un 
premier temps, exclusivement des femmes, ayant des 
aspirations à prendre de nouvelles ou de plus grandes 
responsabilités managériales. Ainsi, les bénéficiaires du 
programme ont travaillé sur des thèmes de développement 
personnel, tels que le leadership personnel et relationnel, 
le marketing de soi ou encore la stratégie de carrière.

5,29 % 
de taux d’absentéisme

89 points 
Pour l’index égalité Femmes-Hommes 

Développer les compétences 
et l’employabilité  des salariés
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∙  Une prospective et prévisions d’effectifs et d’emplois/
compétences par la tenue des comités Prospective avec 
les managers d’activité. Le livrable est la Copie PEPS, 
présentée aux IRP, qui aborde les effectifs prévisionnels 
et les tendances générales sur les besoins en emplois 
et compétences ;

∙  Des revues de personnel : réalisées par les Managers 
et les Responsables RH, elles concernent l’ensemble du 
personnel et permettent de recenser les compétences 
détenues par chaque équipe, de préparer les mobilités 
internes et les successions. 

Des dispositifs individuels
De nombreux entretiens individuels sont mis en œuvre :
∙  Les Entretiens d’Évaluation et de Développement 

Professionnel (EEDP) se tiennent chaque année entre 
collaborateurs et N+1 afin d’aborder, d’une part la 
performance sur leur emploi et, d’autre part, l’atteinte 
des objectifs assignés ;

∙  Les entretiens professionnels ont lieu tous les ans afin 
d’aborder les perspectives d’évolution ; l’entretien 
professionnel renforcé après 6 ans a été développé en 2020 ;

∙  Des conseils en évolution professionnelle sont proposés 
par l’organisme collecteur de la formation pour aborder 
les souhaits et potentialités d’évolution de chaque 
collaborateur ;

∙  Les entretiens d’intégration ont lieu lors de la prise 
d’un nouveau poste à la suite d’un recrutement ou 
d’une mobilité interne, aux fins de vérification de la 
bonne intégration dans l’emploi et de décision de plan 
d’accompagnement éventuel ;

∙  Les bilans Perspective sont réalisés par l’équipe RH 
afin d’accompagner les collaborateurs dans la réflexion 
d’un projet professionnel ;

∙  Les bilans de compétences sont pris en charge par 
l’organisme de formation ;

∙  Les enquêtes métiers et les stages d’immersion sont 
réalisés afin d’approcher des métiers et emplois différents 
de ceux pratiqués ;

∙  Les actions individuelles de formation en vue d’acquérir de 
nouvelles compétences par la certification ou l’obtention 
de nouvelles qualifications (CPF, CIF, VAE) ;

∙  Le développement de l’employabilité est entretenu par 
la réalisation de missions temporaires, de détachement, 
de congé de mobilité sécurisée, la prise en compte 
des missions de tutorat, des actions de partage de 
compétences sur le territoire.

4.3.2 La formation et l’accompagnement 
des collaborateurs

Au sein du groupe, nous sommes convaincus que 
le développement permanent des compétences des 
collaborateurs permet de garantir à nos clients un service 
de qualité. Il a été ainsi investi chaque année plus de 3.6 % 
de la masse salariale en formation pour APICIL et déployée 
une politique formation ambitieuse visant à accompagner 
la progression professionnelle des salariés.
En 2020, plus de 40 000 heures ont été dispensées. 
Cela représente plus de 20h par salarié formé.

L’Université Groupe APICIL
Pour accompagner son plan stratégique DEFIS2020, le 
Groupe APICIL a créé en 2017 son Université pour renforcer 
les synergies entre ses membres, favoriser le partage des 
connaissances et contribuer à l’émergence d’une culture 
commune autour de l’excellence relationnelle et 
du développement du leadership.

L’évolution des pratiques managériales avec 
le collaborateur au centre des attentions
Un référentiel de compétences managériales a été élaboré en 
2017. Il formalise sept missions et vingt et une compétences, 
plaçant le manager en posture ressource pour ses équipes. Le 
manager d’APICIL est reconnu ainsi dans sa capacité à renfor-
cer l’autonomie et la responsabilité de ses équipes, à recon-
naître le droit à l’erreur et la prise d’initiative, et à développer 
l’employabilité des collaborateurs face aux défis actuels liés aux 
transformations des technologies et des métiers.
 
Schéma page suivante  
Référentiel de compétences managers

La professionnalisation des managers 
Parce que manager est un métier, le Groupe APICIL propose 
à ses managers une offre de formation et de développement 
visant la professionnalisation dans leur fonction. Dès son 
entrée, le néo-manager suit un parcours de formation 
incontournable, sur 3 mois, pour acquérir les fondamentaux 
de sa fonction. Pour les plus anciens, un parcours dédié de 
4 jours sur plusieurs semaines est proposé pour revisiter 
leurs pratiques. Des ateliers de co-développement ou 
d’échanges de pratiques sont également organisés, mettant 
ainsi l’intelligence collective au cœur de leur communauté.

La crise sanitaire a provoqué l’accélération de 
l’évolution de nos modes de travail

Cette crise a bousculé le fonctionnement et les modes 
de travail. Dans un contexte de grandes incertitudes, il a 
été nécessaire de trouver un nouveau rythme, d’assurer 
la continuité de service auprès de nos clients tout en 
maintenant une attention particulière à la qualité de vie 
au travail de nos collaborateurs. 
Pour réussir ce défi collectif, une attention particulière 
a été portée au management, fortement mobilisé. 
Les dispositifs mis en place ont eu pour objectif de 
maintenir les dynamiques d’équipe, soutenir les 
managers, les aider à être ressources pour leurs équipes. 

3 axes ont été privilégiés

Comment manager à distance ?
- Webinaires / Accompagnements personnalisés/
Partages de trucs et astuces
- Mémo L’Essentiel du travail à distance : Outil de 
dialogue pour faciliter le fonctionnement de l’équipe 
et partager des postures clés  
- Accompagnement à l’usage des outils collaboratifs 
en atelier à distance

Comment créer une dynamique d’équipe post 
confinement ?
Une boite à outils pour le manager lui-même et pour 
le manager avec son équipe
Ex de dispositifs de la boite à outils :
- Ateliers d’échanges de pratiques entre pairs
- Animation d’un retour d’expérience individuel / collectif
- Parcours pour aborder une reprise sur site avec sérénité 
et détecter, accompagner des collaborateurs en fragilité

Comment être soutenu et continuer à être 
ressource ?
- Accès à un accompagnement psychosocial externe 
- Coaching individuel

Cette démarche permet notamment : 
∙  D’avoir une meilleure visibilité et d’anticiper l’évolution 

de nos métiers/emplois et compétences, au regard des 
enjeux à venir ;

∙  De mettre en œuvre les conditions permettant l’adaptation 
des salariés à ces besoins, en développant leur employabi-
lité interne et externe ;

∙  De donner aux collaborateurs une meilleure visibilité sur 
les possibilités d’évolution professionnelle, de les accom-
pagner dans leurs projets ;

∙  De contribuer à la sécurisation des parcours professionnels 
en accompagnant le salarié dans la réflexion sur 
son parcours et ses projets professionnels.

Une politique animée et déclinée au travers :
∙  D’un Comité de pilotage PEPS et de Comités 
opérationnels (COMOP PEPS et Comité Emploi) au sein 
de la Direction des RH ;

∙  De la Commission de suivi GEPP composée de la fonction 
RH et des représentants du personnel ;

∙  Des relations de proximité nouées par les RRH Métiers 
avec les managers sur le suivi et la gestion de leurs équipes.

Des dispositifs collectifs
∙  Un observatoire des métiers a été créé en 2018 afin 

d’identifier les évolutions à venir sur les emplois de manière 
globale, ou sur certains emplois en particulier dit « emplois 
sensibles » ;

∙  Le référentiel de compétences « 7 à Nous » a été introduit 

Cette politique s’est traduite par la signature d’un accord 
d’entreprise en 2017, applicable au sein de l’UES APICIL, 
qui permet de mettre en avant, tout en les développant, les 
dispositifs existants, mais aussi de décliner d’autres mesures.
Ces mesures sont à la fois collectives sur les effectifs et les 
emplois, et individuelles sur les plans d’accompagnement 
proposés aux salariés. Cela permet aux collaborateurs et 
collaboratrices d’APICIL de développer leur employabilité 
dans notre secteur d’activité mais aussi tout au long de leur 
vie professionnelle.

dans le processus annuel d’évaluation des compétences 
dématérialisé E.Compétences. 

∙  Une cartographie des emplois au sein du groupe a été 
initiée dans le SIRH des compétences et des emplois 
en tenant compte des particularités des conventions 
collectives applicables.

∙  Des mesures favorisant les possibilités d’évolution, telles 
que l’affichage systématique et préalable à toute recherche 
externe, de tous les postes à pourvoir, et des mesures 
favorisant la mobilité interne et géographique ;

∙  Un plan de formation : orientations générales, prévisions 
annuelles et déroulement du plan ;

∙  Des indicateurs partagés avec l’Observatoire des emplois 
de la Branche portant sur la pyramide des âges, les effectifs 
par activité ou par emploi… ;

Cadencement et vision globale des dispositifs de GPEC – PEPS

COMITÉS PROSPECTIVE 
Partie 2 – CP2

Livrer la copie PEP avec 
 la projection des effectifs 

activité / budget

REVUES DE PERSONNEL 2 
Identifier un vivier de talents

PLAN DE FORMATION 
Accompagner la transformation de 

l'entreprise en développant les com-
pétences des collaborateurs

Intégrer les besoins individuels
identifiés dans les entretiens

REVUES DE PERSONNEL 1  
Identifier / mieux connaître 

les ressources internes

COMITÉS PROSPECTIVE
Partie 1 – CP 1 

Déclinaison des facteurs d'évolution 
internes et externes dans le cadre de DÉFIS 
2020 sur l'évolution emplois /compétences et 

analyse des impacts RH

COMITÉS PEPS 
Valident les actions RH 

à déployer pour accompagner 
l'évolution des collaborateurs

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Définir les projets 

d'évolution professionnelle

EEDP 
Évaluer la performance du collaborateur /  

Définir les objectifs à venir
jan

mars

mai

juinjuil

sept

oct

déc
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Le collaborateur, acteur de son développement et 
de son employabilité
La politique de formation du Groupe APICIL accompagne 
les salariés en visant à multiplier les occasions de 
développement, au-delà des formations traditionnelles, 
avec la conviction que l’apprentissage passe par le « faire ».
L’Université Groupe APICIL développe ainsi des dispositifs 
d’accès à l’information et à la formation au travers d’outils 
numériques en libre accès.
Une plateforme dédiée à la formation, baptisée 
« e-campus », est accessible à tous les collaborateurs 
du Groupe APICIL. Chaque collaborateur peut ainsi accéder 
à du contenu de formation distancielle en libre accès et 
consulter l’offre de formation de l’Université.
Nous avons fait le choix d’un accès totalement libre à la 
plateforme car nous croyons que le développement de 
l’autonomie et de la responsabilité des collaborateurs est 
un enjeu majeur pour développer les compétences et par-
delà l’employabilité de chacun.

La formation à distance
L’année 2020 a été particulière, aussi, pour la formation. 
A l’image des outils de collaboration à distance qui se 
sont installés dans nos modes de travail, la formation 
en ligne s’est généralisée et nos collaborateurs se 
la sont appropriée. Webinaires, e-learning, classes 
virtuelles ont permis sur l’année 2020 de dérouler 
le plan de développement des compétences malgré les 
circonstances sanitaires, faisant ainsi de la formation l’un 
des moyens de garder le lien entre les collaborateurs, 
même à distance. Les formations, souvent plus courtes, 
ont été plus massives pour toucher davantage de 
salariés. En 2020, ce sont 5000 stagiaires qui ont été 
formés contre 3100 en 2019 (hors MBTP et Mutuelle 
Intégrance).

NOTRE PERFORMANCE

Le taux de collaborateurs formés au cours de l’année 
a évolué positivement entre 2019 et 2020, passant 
de 93,2 % des collaborateurs ayant suivi au moins une 
formation dans l’année à 95,62 %. 

En 2020, 41 109 heures ont été dispensées. Cela 
représente plus de 20 h/salarié formé.

Deux ans après leur entrée au sein du groupe, 27,03 % 
des nouveaux entrants sont sortis, contre 21,9 % l’année 
précédente.

ORIENTATION CLIENT
Concentre l'attention de ses collaborateurs 
sur ce qui apporte de la valeur aux clients.

VISION CLIENT
Est attentif à la « voix du client », 
va à sa rencontre, écoute les retours clients 
de ses collaborateurs en 
y apportant l'attention nécessaire.

QUALITÉ RELATIONNELLE
Développe des relations avec ses 
collaborateurs de même qualité que celles 
attendues à l'égard des clients.

MARGES DE MANŒUVRE
Développe le pouvoir d'agir 
de ses
collaborateurs et leur capacité 
de décision.

DROIT À L'ERREUR
Incite ses collaborateurs à 
prendre des initiatives en faisant 
des erreurs des opportunités 
d’apprentissage.

DÉLÉGATION
Donne à ses collaborateurs 
des missions en leur faisant 
confiance dans la façon dont ils 
les réalisent.

COURAGE MANAGERIAL
Traite avec respect et équité 
les écarts de performance au 
sein de l’équipe.

FEEDBACK 
Donne régulièrement à ses colla- 
borateurs des feedbacks 
individuels et collectifs à l’appui 
d’éléments factuels.

ORIENTATION RÉSULTATS 
Définit avec chacun de ses colla- 
borateurs ce qui est attendu 
de lui, la qualité, la conformité 
de son activité, les indicateurs 
de mesure, en intégrant 
systématiquement 
la dimension client.

ÉCOUTE ACTIVE
Aide, par son questionnement, 
ses collaborateurs à trouver 
leurs propres solutions. 

DISPONIBLITÉ
Est disponible pour ses collaborateurs 
et adapte ses priorités 
en conséquence.

FACILITATION
Se positionne aux côtés de 
son équipe, dans une logique 
d’accompagnement.

VISION STRATÉGIQUE
Co-construit avec ses collaborateurs des 
objectifs qui déclinent DÉFIS 2020 pour 
chacun d'entre eux et l'ensemble de 
l'équipe.

CONDUITE DU CHANGEMENT
Explique les enjeux des projets du groupe 
à son équipe pour en faire 
des acteurs du changement.

DONNER DU SENS
Explique à ses équipes le sens et les 
valeurs du groupe tout en s'assurant de 
leur appropriation sans jamais perdre de 
vue la satisfaction du client.

ORGANISATION APPRENANTE
Organise l’activité de son équipe 
de manière à multiplier les occasions 
de développement.

PROMOTEUR DE TALENTS
Reconnaît le potentiel des collabo-
rateurs, accélère et soutient leur 
développement au sein du groupe.

VISION RH
Anticipe les besoins en compétences 
et en effectifs pour son équipe 
au regard des évolutions métiers 
et des attentes du client.

COOPÉRATION
Favorise le partage des connaissances 
et la collaboration entre 
les membres de son équipe et 
les autres équipes.

VISION GLOBALE
Assure au sein de son équipe 
la compréhension des objectifs, 
des logiques et des contraintes 
des autres équipes.

ESPRIT D'ÉQUIPE
Fait de ses réunions d’équipe 
des moments de co-production 
et de résolution de problèmes.
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Référentiel de compétences managers

95,62 % 
de collaborateurs formés

41 109 
heures de formation 

27,03 % 
de taux de sortie des nouveaux entrants

5,2 % 
des effectifs est en alternance
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  5.1
PROTÉGER LES DONNÉES PERSONNELLES

Nos objectifs : Répondre à nos obligations réglementaires 
et respecter la confidentialité des données qui nous sont 
confiées.

LES RISQUES 
La digitalisation conduit à une hausse croissante du nombre 
de données personnelles traitées, parfois sensibles, qui 
peuvent être exposées à des cyber-attaques ou à de 
mauvaises utilisations internes. Elles concernent à la fois les 
données conservées au sein de l’entreprise, mais aussi celles 
gérées par des partenaires ou prestataires (fournisseurs de 
logiciels, prestataires SI...).
Le risque de violation de données expose l’entreprise à 
de lourdes sanctions administratives et financières ainsi 
qu’à des risques d’atteinte à l’image.

NOS ENGAGEMENTS
∙  Permettre à nos clients et partenaires de nous 

communiquer leurs données personnelles en 
toute confiance et confidentialité.

∙  Informer les clients et partenaires des finalités de 
traitement des données collectées par le Groupe APICIL.

∙  Éclairer les personnes concernées sur les droits en matière 
de données personnelles.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
Le Groupe APICIL s’engage à respecter la législation en 
vigueur en matière de protection de la vie privée et des 
données personnelles, notamment le Règlement Général 
européen sur la Protection des Données personnelles 
(RGPD) et la Loi Informatique et Libertés modifiée. En 
tant que responsable du traitement, le Groupe APICIL est 
astreint à une obligation de sécurité et doit notamment 
prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité 
des données qu’il a collectées et éviter leur déformation ou 
divulgation à des tiers non autorisés.
La protection des données est l’une de nos préoccupations 
majeures ; tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer 
ces mesures de sécurités en s’appuyant notamment sur la 
norme internationale ISO27001 (Certaines entités du groupe 
sont certifiées depuis 2014).

5.1.1  Une organisation efficace

Un Data Protection Officer a été désigné au niveau 
groupe. Il s’appuie sur un réseau de relais RGPD au sein 
de chaque entité du groupe pour assurer la conformité 
règlementaire. Des instances dédiées permettent de traiter 
les problématiques RGPD identifiées à différents niveaux 
de responsabilité. Des actions de sensibilisation régulières 
font partie du dispositif déployé. 

La politique de protection des données personnelles est 
mise à disposition sur le site internet du groupe et rappelle 
les engagements pris en matière de protection des données 
personnelles.

5.1.2 Les engagements du groupe en matière 
de protection des données

5.1.3  L’accountability 

L’accountability (ou responsabilisation) est une obligation 
RGPD qui désigne l’obligation pour les entreprises de 
mettre en œuvre des mécanismes et des procédures 
internes permettant de démontrer le respect des règles 
relatives à la protection des données. Cette démonstration 
s’appuie sur la production d’une documentation exhaustive 
et détaillée, décrivant les procédures et bonnes pratiques 
appliquées par l’organisme en matière de données 
personnelles. 

A ce titre, les entités du Groupe APICIL disposent 
notamment : 
∙  D’un registre de traitement ;
∙  D’une politique de protection des données personnelles ;
∙  D’une procédure de réponse aux demandes d’exercices 

de droit ;
∙  D’une politique générale de sécurité ;
∙  D’un règlement intérieur ;
∙  D’un catalogue des durées d’archivage ;
∙  D’une procédure sur la notification des violations 

de données ;
∙  D’une directive traitant de la sécurité dans le cycle 

de vie des traitements (privacy by design et études 
d’impact sur la vie privée) ;

∙  D’un registre des violations de données ;
∙  D’un registre des demandes d’exercice de droit ;
∙  D’une procédure d’accueil de la CNIL.

5. PROTÉGER 
LES DONNÉES 
ET COMBATTRE 
LA FRAUDE

Respecter la législation en matière 
de protection de la vie privée 
et des données personnelles.  

I1
NOUS NE 
COMMERCIALISONS 
PAS VOS 
DONNÉES  

RGPD
DPO

I3
NOUS 
PROTÉGEONS 
VOS DONNÉES 
EN ASSURANT 
LEUR 
CONFIDENTIALITÉ

I2
NOUS
HÉBERGEONS 
VOS DONNÉES 
EN UNION 
EUROPÉENNE 

RGPD
DPO

I4
NOUS NE 
RECUEILLONS 
QUE LES 
DONNÉES 
NÉCESSAIRES

RGPD
DPO

I5
NOUS AVONS 
NOMMÉ UN DPO 
(DATA PROTECTION 
OFFICER) ET DES 
RÉFÉRENTS CHEZ 
CHACUN DE NOS 
MEMBRES 

RGPD
DPO

I8
NOUS 
SENSIBILISONS 
NOS 
COLLABORATEURS 
AU RGPD

RGPD
DPO

I7
NOUS ACTUALISONS 
NOS CONTRATS 
CLIENTS, 
FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS

RGPD
DPO

I6
NOUS 
METTONS 
À JOUR
NOTRE REGISTRE 
DES TRAITEMENTS
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5.2.2. Des dispositifs dédiés dans la prévention 
de la délinquance financière et du risque de fraude 
ou de corruption

L’engagement du Groupe APICIL dans la prévention de la 
délinquance financière et la prévention du risque de fraude et 
la corruption se traduit par l’existence de dispositifs dédiés.

Ces dispositifs comprennent : 
∙  Les politiques et lignes directrices qui rassemblent les 

principes cadres de prévention et de maîtrise des risques,
∙  Des outils informatiques partagés de surveillance à l’entrée 

en relation et tout au long de la relation d’affaires, 
∙  Des actions de formation et de sensibilisation à destination 

des collaborateurs du groupe.

La prévention du blanchiment des capitaux et du 
financement des activités terroristes repose sur le principe 
de la connaissance du client complété par une vigilance 
constante exercée à l’égard des opérations, mettant à 
contribution les réseaux, partenaires de proximité, ainsi 
que les collaborateurs directement affectés à la gestion 
de ces problématiques.

La prévention de la corruption et de la fraude repose sur 
la réalisation de diligences à l’entrée en relation et une 
vigilance constante exercée à l’égard des opérations des 
tiers et collaborateurs exposés tout au long de la relation.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, la loi Sapin 2 
a été promulguée le 9 décembre 2016. En tant qu’institution 
de prévoyance, APICIL n’entre pas directement dans le 
champ de la loi mais souhaite pour autant s’y conformer 
dans une démarche volontaire afin de limiter le plus possible 
les risques de corruption. 

Cela s’est traduit par :
∙  La réalisation d’une cartographie des risques, pour 

identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition 
de la société ;

∙  La définition d’un code de conduite par la mise à jour 
du code de déontologie ;

∙  La création d’un dispositif d’alerte, pour recueillir 
les signalements relatifs à l’existence de conduites ou 
de situations contraires au code de conduite ;

∙  La formation des collaborateurs aux risques de corruption 
et de trafic d’influence, en particuliers de ceux dits 
« exposés » ;

∙  L’évaluation de la situation de clients, fournisseurs et 
personnels au regard de la cartographie des risques ;

∙  La mise en place de contrôles comptables, pour s’assurer 
que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour 
masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

∙  La définition d’un régime de sanction disciplinaire et 
de sanction en cas de violation du code de conduite.

Schéma page suivante  
 
NOTRE PERFORMANCE

Le taux de formation des collaborateurs à la LCB-FT est en 
progression, passant de 76 % des collaborateurs sollicités 
à suivre la formation à 83 %.

Des contrôles permanents sont réalisés trimestriellement 
selon 11 axes :
1. Gouvernance 
2. Politique de protection des données
3. Informations des personnes concernées
4.  Recueil du consentement - Collecte de données à 

caractère personnel
5.  Registres de traitement et Étude d’Impact sur la Vie 

Privée (EIVP)
6. Relation sous-traitants et partenaires
7. Durée de conservation
8. Exercices de droits
9. Formation et sensibilisation des employés
10. Privacy by design
11. Traitement des violations de données personnelles

La politique de protection des données personnelles a 
été formalisée et mise à disposition sur le site Internet du 
groupe.

5.1.4  Les collaborateurs, sensibilisés 

Des campagnes de sensibilisations vidéo et de forma-
tions en présentiel et e-learning ont été déployées pour 
l’ensemble des collaborateurs. Une première phase de 
formation en e-learning, obligatoire pour l’ensemble des 
salariés a été réalisée au moment de l’entrée en vigueur du 
Règlement Général sur la Protection des Données, afin de 
sensibiliser l’ensemble des collaborateurs au sujet et faciliter 
l’appropriation des règles et obligations en la matière.

NOTRE PERFORMANCE

Suite à la campagne obligatoire de formation déployée au 
moment de la mise en place de la réglementation sur la pro-
tection des données en 2018, la sensibilisation des collabo-
rateurs continue chaque année au sein du Groupe.

Plus de la moitié des collaborateurs sont formés au sujet 
moins de 3 mois après leur entrée.

  5.2
LUTTER CONTRE LA FRAUDE 
ET LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Nos objectifs : Respecter les réglementations auxquelles 
le Groupe APICIL est assujetti, se prémunir des fraudes 
et lutter contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme.

LES RISQUES 
Les risques de Blanchiment d’Argent et de Financement 
du Terrorisme, de même que les risques de fraude, de 
corruption et de conflit d’intérêts peuvent apparaître tout 
au long de l’exercice de l’activité de l’entreprise et/ou de 

la relation d’affaires avec un tiers. Les réglementations 
nationale, européenne et internationale prescrivent la mise 
en place de dispositifs précis et normés dédiés à la maitrise 
de ces risques.  
Le défaut de réponse aux exigences du cadre législatif 
et réglementaire expose l’entreprise et ses dirigeants à 
de lourdes sanctions administrative et pénale ainsi qu’à 
des risques d’atteinte à l’image.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT
∙  Respecter nos obligations réglementaires dans le cadre de 

la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme 

∙  Prévenir la corruption et la fraude afin de servir et protéger 
nos clients

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
5.2.1  Une filière transversale 

Au sein du Groupe APICIL, la filière Conformité LCBFT 
en charge de la politique de lutte contre la fraude et le 
blanchiment d’argent, fait partie intégrante de la filière 
Juridique et Conformité qui couvre plus largement les autres 
domaines de conformité réglementaire. 
La filière Conformité LCBFT est pilotée par un responsable 
du dispositif LCBFT au niveau du groupe, secondé dans 
sa mission par un service conformité LCBFT.
Leur mission est de Normer, Accompagner et Contrôler 
le dispositif LCBFT mis en œuvre dans chaque entité de 
la SGAPS.

Il est relayé dans chaque entité par un responsable de 
dispositif LCBFT, un déclarant /correspondant TRACFIN et 
un correspondant métier, référent opérationnel de l’entité.
Les entités ont la possibilité d’effectuer une désignation 
commune de responsable LCBFT et de Déclarant/
correspondant TRACFIN.

Schéma ci-contre  
Les missions des acteurs de la filière LCBFT

Le Groupe APICIL et ses membres veillent au respect 
des principes et règles prévus par la législation française, 
conformément aux standards définis notamment par le 
GAFI, les Nations Unies ou les institutions communautaires 
(commission Européenne, Conseil de l’Europe). Des actions 
qui vont bien au-delà de la seule question du «risque de 
réputation», qui visent à servir et protéger nos clients.

1 179 
collaborateurs sensibilisés à la sécurité 
de l’information (2020)

57,1 % 
des nouveaux entrants formés en moins de 3 mois

Lutter contre le blanchiment 
de capitaux et le financement 
du terrorisme.

ACTEURS DE
LA FILIÈRE

LCBFT 

Les missions des acteurs de la filière LCBFT

Contrôle du 
dispositif 
LCB-FT

Veille 
réglementaire
et évaluation
des risques

Pilotage de 
l’activité des 
acteurs de la 

filière

Reporting 
d’alertes

Élaboration
des procédures 

centrales et 
locales

Animation des 
acteurs au sein 

de la filière 
LCB-FT

Déclaration
de soupçon

Vigilance
et surveillance 
des opérations

Formation et 
information des 
collaborateurs

83 % 
des collaborateurs formés à la LCBFT 
par l’université APICIL

Note 
méthodologique

Combattre 
la vulnérabilité

Répondre aux 
exigences citoyennes

Prendre en compte les évolutions 
environnementales et sociales

Le 
groupe
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Audit
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sont mis à disposition pour la récupération du papier, des 
encombrants. Enfin, le mobilier qui n’est plus utilisé par 
l’entreprise est recyclé et revalorisé via un prestataire spécialisé 
(Acier avec acier, bois avec bois, etc.).

Mixer inclusion numérique et réemploi : notre soutien 
à Weefund 
3 000 000 ordinateurs professionnels sont détruits par an
et 40 % de personnes se trouvent en difficulté numérique1.
Ces personnes, déjà fragilisées par leur situation, ont moins 
de chance de s’en sortir : sans ordinateur ni connexion internet, 
elles ont moins d’accès aux offres d’emploi, moins de réactivité 
et donc moins d’opportunités pour retrouver un emploi. En 
tant que groupe de protection sociale engagé dans la lutte 
contre les vulnérabilités et pour favoriser l’inclusion, nous 
nous engageons au côté de la jeune association WeeeFund, 
spécialisée dans ce domaine. Accompagnée par la Fondation 
Emergences, dont APICIL est membre fondateur, WeeeFund 
a pu développer son projet et devenir, un an et 3 mois plus 
tard, une belle aventure entrepreneuriale. Le partenariat a été 
étudié sous deux angles, d’une part le don d’ordinateurs à 
réemployer, conformément à notre souci permanent d’inscrire 
nos moyens dans une logique circulaire et d’autre part, à 
travers une aide financière qui correspond à notre perception 
de la demande aiguë de besoins numériques des familles en 
période de confinement, afin d’assurer une continuité scolaire. 
En 2020, nous avons donné 150 ordinateurs et 350 écrans 
en fin de cycle, ainsi que du matériel obsolète ou hors 
service pouvant être reconditionné. D’un point écologique, 
nous sommes également satisfaits de pouvoir donner une 
deuxième vie à ce matériel.

6.1.3  Le suivi des consommations énergétiques

Un nouveau siège à haute performance environnementale 
prévu pour 2024
Le projet de regroupement des sites, le Projet To Lyon, est en 
cours. Il porte sur un site unique en centre-ville, connecté à 
tous les modes de transports collectifs (train, tram, bus, métro, 
tram-train, Vélo’v…), permettant ainsi de réduire l’empreinte 
carbone.

La construction de l’immeuble de grande 
hauteur TO-LYON dans le quartier de la 
Part Dieu à Lyon, a intégré une démarche 
environnementale ambitieuse via une 
double certification BREEAM-HQE. 

L’ensemble du projet de construction respecte les exigences 
environnementales du Projet Lyon Part-Dieu établi par le Grand 
Lyon. Ces 2 certifications ont pour but de réduire l’impact 
environnemental du bâtiment tout en assurant confort et santé 

aux utilisateurs tout au long de sa durée de vie, depuis sa 
phase construction jusqu’à sa fin de vie.

Standard de certification britannique relatif à l’évaluation 
environnementale des bâtiments, c’est la certification la plus 
répandue à l’international. Elle  s’intègre dans une démarche 
volontaire de l’entreprise qui permet de :
∙  S’inscrire dans une démarche de développement durable 
∙  Réduire ses coûts de fonctionnement
∙  Attirer et fidéliser ses clients 
∙  Améliorer le bien-être de ses salariés ou des occupants 
de son bâtiment 

∙  Faciliter la mise en location ou la vente de son bien 
∙  Augmenter sa valeur verte, c’est-à-dire l’augmentation 
de valeur engendrée par une l’amélioration de la performance 
énergétique d’un patrimoine immobilier

Dans le cadre du Projet TO LYON, le niveau 
« Excellent » est visé.

Selon ce référentiel de certification, la 
Haute Qualité Environnementale se 
définit comme une démarche globale de 
management de projet visant à traduire 

le concept de développement durable dans le secteur 
du bâtiment. Elle se base sur deux aspects :  
∙  La définition de la Qualité Environnementale du Bâtiment 
(QEB)

∙  La mise en œuvre d’un Système de Management 
de l’Opération (SMO) 

La certification NF HQE bâtiment tertiaire permet d’obtenir un 
passeport dans 4 grands thèmes : l’énergie, l’environnement, 
la santé et le confort. Le niveau visé pour le Projet TO LYON 
est le dernier niveau, le niveau Exceptionnel à 12 étoiles.

Signataire du plan climat Air Energie Territorial 2030
Depuis fin 2019, le Groupe APICIL a rejoint les organisations 
signataires du Plan Climat Air Energie Territorial 2030 et 
accélère ainsi sa contribution vers une économie bas-carbone 
et durable afin de minimiser son impact environnemental 
direct. Dans la continuité de cet engagement, le Programme 
Envergure Part-Dieu 2024 reprend dans son cadrage, 
les notions de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
et de QVT afin que ces dimensions soient intégrées dès 
la conception des futurs aménagements. 

Les émissions de gaz à effet de serre
Le dernier bilan carbone a été réalisé en 2019 sur les données 
2018. Une diminution des émissions est remarquée. La hausse 
des émissions liées aux sources mobiles s’explique par 
l’augmentation de la flotte automobile liée à l’évolution 
des effectifs du groupe.

  6.1
MINIMISER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DIRECT

Nos objectifs : Réduire notre impact carbone. Éduquer nos 
collaborateurs pour démultiplier les effets dans 
la sphère privée. Identifier des collaborations circulaires 
avec les acteurs du territoire.

LES RISQUES 
La tendance à la prise en compte de l’environnement est de 
plus en plus présente, tant en termes de réglementation que 
d’exigences citoyennes. Pour APICIL, cette prise en compte 
passe par les achats, les consommations énergétiques et 
de matière première, le gaspillage. 
Le non-respect de l’environnement pourrait avoir des 
conséquences en termes d’image pour l’entreprise, 
des conséquences sur l’environnement et contreviendrait, 
dans certains cas, à ses obligations réglementaires

NOS ENGAGEMENTS
∙  Proposer une politique d’achats responsables
∙  Valoriser le recyclage 
∙  Suivre notre consommation d’énergie 
∙  Être partie prenante dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
Depuis le 28 novembre 2019, APICIL est signataire-partenaire 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
de la Métropole de Lyon. Cela signifie pour APICIL d’aller 
au-delà de ses obligations légales pour minimiser son impact 
environnemental direct. Les engagements du groupe sur ce 
sujet ont pour but d’accompagner sa transformation et son 
déplacement vers La Part Dieu à horizon 2024. APICIL s’engage 
ainsi à :
∙  Relayer le Plan Climat en interne et en externe, 
∙  Intégrer les enjeux climatiques dans ses choix (restaurant 
d’entreprise, espaces verts, flotte automobile),

∙  Avoir un aménagement durable et solidaire de ses espaces, 
∙  Valoriser un système de mobilité sobre et décarboné.

6.1.1 Une politique d’appels d’offres responsable

Le Groupe APICIL tient compte des impacts sociaux et 
environnementaux dans ses achats, et affiche sa politique dans 
ses cahiers des charges. Lors des appels d’offres, l’implication 
des fournisseurs sur le plan de la RSE est l’un des critères de 
choix.
En matière de gestion des fournisseurs, une politique Achat 
a été formalisée. Un processus de maîtrise des achats 
a été modélisé et des standards de travail ainsi que des 
documents types ont été définis pour prendre en compte 
l’environnement dans ses achats (imprimeurs verts, papier 
certifié, produits ménagers respectueux de l’environnement). 

Plusieurs ESAT sont sollicités pour effectuer des prestations 
sur site (numérisation, gestion du courrier, restauration…) 
et le service achats est membre du comité handicap 
et diversité groupe.

6.1.2  La valorisation du recyclage

La gestion des déchets est au cœur de l’économie circulaire, 
que ce soit dans l’objectif de les limiter, de les réutiliser ou de 
les recycler. Au sein du groupe, cela se traduit notamment par 
une surveillance accrue de la consommation de papier, des 
matériaux divers (verre, encre d’imprimante, fournitures de 
bureau…) ou de dépenses exceptionnelles (déménagement, 
mobilier…).

Une consommation raisonnable de papier
Entreprise de services, APICIL a conscience que la 
consommation de papier peut avoir des impacts 
environnementaux importants si elle n’est pas maîtrisée. À ce 
titre, nous faisons en sorte d’avoir une politique d’utilisation du 
papier la plus responsable possible. 
Pour l’interne, une charte des bonnes pratiques d’utilisation 
des moyens d’impression a été réalisée en ce sens, afin 
notamment de limiter au maximum les impressions inutiles et 
les impressions en couleur.
Pour l’externe, plusieurs projets de dématérialisation ont été 
mis en place, permettant de dématérialiser les flux entrants et 
ainsi de diminuer les consommations de papier. Il a été décidé 
de participer à l’édition 2020 du PAP50 du secteur Banques 
& Assurances pour nous comparer aux autres acteurs de notre 
secteur d’activité. Les résultats parus en octobre 2020 ont 
placé APICIL sur la 2ème marche du podium : un résultat 
à la hauteur de nos engagements !

Un recyclage des déchets divers
Le papier n’est pas le seul élément dont l’utilisation est 
réfléchie et pour lequel une gestion attentive du recyclage est 
réalisée. Autant que possible, l’ensemble des consommables 
est pris en compte dans la gestion du recyclage au sein 
du Groupe APICIL (verre, carton, fournitures de bureau, 
imprimantes…). Depuis mars 2020, les machines à café des 
sites lyonnais n’utilisent plus que des gobelets en carton et 
des bâtonnets en bois, et le marc du café (équitable et bio) est 
utilisé en compost. De plus, l’entreprise offre un mug à tous les 
salariés afin qu’ils le substituent aux gobelets de la machine, 
pour aller encore plus loin dans l’évitement de déchets.

Les fournitures de bureau sont elles aussi prises en compte 
dans une gestion respectueuse de l’environnement, à savoir :
∙  Rationalisation des livraisons sur site une fois par semaine, 
contre « à la demande » auparavant ;

∙  Les fournitures de bureau utilisées sont soit recyclées, soit 
recyclables ;

∙  Un catalogue dédié « produits verts » facilement identifiable 
pour les utilisateurs est présent sur le site Web du fournisseur 
principal du groupe.

Du mobilier de bureau et des déménagements 
responsables
Les mobiliers de bureau sont certifiés NF Environnement 
Ameublement et/ou Ange Bleu, ou certifiés par un écolabel 
européen pour les produits étrangers. Notre principal 
fournisseur est certifié écolabel et s’appuie sur la norme 
ISO14025 (marquages et déclarations environnementales) 
pour la description de ses produits. Ce choix d’un mobilier 
respectueux de l’environnement est pris en compte dans 
les appels d’offres.
De plus, lors des déménagements, des containers sélectifs 
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lendemain dans le strict respect de la réglementation en 
vigueur ;

∙  Par ailleurs, les déchets alimentaires sont traités de façon 
séparée et font l’objet d’une collecte bihebdomadaire. 
De plus, des bacs de collecte pour les bouteilles plastiques 
et les canettes métalliques sont présents au sein du 
restaurant d’entreprise afin que les déchets recyclables 
soient triés avant le dépôt des plateaux. 

En 2020, un partenariat a été signé entre le Groupe APICIL, 
Sodexo et l’association des Petites Sœurs de l’Agneau, 
l’association vient récupérer chaque vendredi les invendus 
afin de permettre d’accueillir des personnes en situation de 
précarité et/ou d’isolement.

Concernant le respect du bien-être animal et la lutte contre 
la précarité alimentaire, de par ses activités, APICIL n’est pas 
directement touché par ce sujet.

NOTRE PERFORMANCE

La moyenne de consommation de la flotte automobile est 
stable en 2020, passant de 106,3 grammes de CO2/km 
à 105,97 g. 

Le nombre de ramettes moyen par salarié est lui en forte 
diminution, passant de 6,18 ramettes par salarié à 4,41. 
Cette baisse est en lien avec la crise sanitaire 
et l’augmentation très importante du télétravail.

  6.2
S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE 
D’INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT 
RESPONSABLES

Nos objectifs : transposer les valeurs du groupe 
aux investissements et identifier les risques et 
opportunités ESG.

LES RISQUES
Les investissements dans des émetteurs ou actifs ayant 
des impacts environnementaux et sociaux négatifs peuvent 
entraîner un large panel de risques, allant du risque 
opérationnel, aux risques réglementaires ou de réputation liés 
à de mauvaises pratiques ESG. Les ONG peuvent pratiquer 
le « name and shame » et les réglementations se renforcent, 
appelant les investisseurs à accroître leur vigilance dans la 
chaîne d’investissement. Les exigences de transparence accrue 
sont aussi un risque si les pratiques ne se révèlent pas à la 
hauteur des attentes de la société civile et/ou des pouvoirs 
publics. Les impacts du changement climatique sur certains 
émetteurs peuvent avoir des effets dévastateurs à long terme.

NOTRE ENGAGEMENT
∙  Développer le périmètre et la méthodologie d’investissement 
socialement responsable 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est la 
déclinaison de la RSE aux portefeuilles d’actif du groupe. 
En raison du poids important des placements dans l’actif 
des entités du groupe, l’ISR s’impose en effet comme un axe 
de développement RSE incontournable pour APICIL.
Dans le rapport accompagnant la notation extra-financière 
attribuée fin 2018 par Vigeo Eiris au groupe, l’agence de 
notation relevait d’ailleurs l’absence de politique ISR écrite, 
incitant ainsi le groupe à accélérer le déploiement de 
l’ISR dans la gestion de ses portefeuilles de placements, 
notamment pour mieux prendre en compte les impacts 
environnementaux de son activité.

6.2.1 Une nouvelle trajectoire ISR pour le groupe

Une politique ISR est caractérisée par l’adoption d’une ou de 
plusieurs approches types : critères d’exclusion, intégration/
sélection ESG, stratégies positives, investissement d’impact, 
thématique, pratiques d’engagement, trajectoire 2 degrés, 
empreinte carbone… Ces approches non exclusives les unes 
des autres se cumulent en général pour constituer la stratégie 
ISR d’un investisseur.

Le Groupe APICIL a fait le choix de quatre volets principaux 
pour sa politique ISR, qui permettent de transposer sa raison 
d’être et ses valeurs dans ses portefeuilles d’actifs :

∙  Exclusions : elles constituent le premier niveau de la poli-
tique ISR, permettant d’identifier les émetteurs (Etats, entre-
prises) dont l’activité, le comportement et/ou les choix ne 
sont pas compatibles avec l’ADN du groupe ; elles portent 
à la fois sur l’activité (exclusion sectorielle) et les choix / 
comportements (exclusions normatives / controverses) 
des émetteurs.

∙  Sélection ESG : deuxième étape de la politique, elle définit 
l’approche ISR qui permet de sélectionner les émetteurs 
au sein d’un portefeuille, en fonction de leur notation 
extra-financière (avec la définition des niveaux seuil pour 
les critères et la notation ESG) ; elle est synthétisée par 
un objectif de notation moyenne des portefeuilles qui 
progresse dans le temps et de manière homogène dans 
le groupe.

∙  Climat : le pilier climat traduit les objectifs des portefeuilles 
d’actif en termes d’empreinte carbone, de financement 
de la transition énergétique, de part verte, d’alignement 
avec la trajectoire 2°C... Il sera défini à partir de 2021.

∙  Engagement : il inclut la politique de vote groupe et se 
verra adjoindre les principes d’engagement et dialogue 
actionnarial qui seront appliqués à partir de 2021.

La valorisation des modes de transport à faible émission 
de CO2
La première pratique d’APICIL pour limiter les émissions 
liées au transport est de ne pas privilégier la voiture comme 
mode de transport principal. Pour participer à la réduction 
des émissions de CO2, le pass transport est remboursé 
intégralement, ou partiellement selon les entités du groupe, 
le covoiturage est mis en avant et le télétravail est valorisé.
Du côté de sa flotte automobile, le Groupe APICIL limite 
les rejets de carbone en intégrant le taux d’émission 
de dioxyde de carbone (CO2) dans le choix des véhicules 
de société. En 2020, le taux d’émission est de 105,97 g 
grammes au kilomètre, soit un taux en dessous du seuil 
de déclenchement du malus (110 g). La flotte gérée 
par le service achats groupe a un taux encore inférieur, 
à 103,8 g de CO2/km.

Une flotte de Vélo à assistance électrique 
Le Groupe APICIL renforce ces dispositifs en faveur 
du développement des modes de transports doux avec 
la mise à disposition de vélos à assistance électrique.
Cette initiative répond à un double objectif : favoriser 

6.1.4 La lutte contre le gaspillage alimentaire

Les sites de Caluire et Vaise bénéficient d’un restaurant 
d’entreprise réservé aux collaborateurs du groupe. Les deux 
restaurants d’entreprise sont gérés par Sodexo. Le groupe 
Sodexo fait partie au niveau national du comité de pilotage 
du Plan National de Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
dont l’objectif est de réduire de 50 % le gaspillage en France 
d’ici 2025. 
Afin de sensibiliser les collaborateurs au sujet du gaspillage 
alimentaire, un affichage a été mis en place au sein des 
restaurants d’entreprise. 

le bien être des collaborateurs en proposant un moyen de 
transport alternatif et sain et réduire l’impact écologique 
des déplacements. Les collaborateurs intéressés sont invités 
à formuler leurs demandes. Sous réserve de remplir les 
conditions d’éligibilité, le vélo est à disposition pendant 
12 mois minimum.

La pollution numérique
La pollution numérique est par définition toute la pollution 
qui vient de notre activité sur internet. Le groupe favorise 
les initiatives internes pour lutter contre cette forme de 
pollution et pour aider à enrayer notre empreinte carbone 
liée au digital.
Fort des initiatives passées : sensibilisation à la pollution 
numérique via l’adoption des outils collaboratifs, échanges 
divers sur le sujet via le réseau social d’entreprise, actions 
à propos du parc informatique... le groupe poursuit sur 
sa lancée. 
Pour 2021 d’autres actions seront engagées sur le sujet, 
notamment celles visant à réduire encore le nombre de mails 
envoyés. On peut noter par exemple la participation du 
groupe au Cyber World CleanUp Day en Mars 2021.

La lutte contre le gaspillage alimentaire passe par 
les actions suivantes :
∙  En amont du service, la gestion des commandes et des stocks 
se fait à partir d’une estimation de la fréquentation 
prévisionnelle la plus juste ;

∙  Au moment du service, les collaborateurs de Sodexo sont 
invités à ne pas « surgrammer » les assiettes (servir les justes 
quantités) et à dialoguer avec les convives (les inciter à 
demander un complément s’ils souhaitent une portion plus 
généreuse) ;

∙  En fin de service, les produits non cuisinés ou non présentés 
à la vente sur une journée peuvent être reproposés le 
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Le recours aux services d’une agence de notation extra-
financière (MSCI) permet de disposer d’indicateurs 
et de données chiffrées qui renseignent sur l’activité, 
l’engagement et le comportement des émetteurs. Des 
analyses ESG pour chaque émetteur permettent de l’évaluer 
sur une échelle s’étendant de 0 à 10. Enfin, des informations 
descriptives sur l’activité des émetteurs, le choix des critères 
pris en compte pour établir les notes et les éléments 
justifiant les notes attribuées sont aussi disponibles.

6.2.2 Autres actions en faveur de la finance 
durable

Lancement de la SCI Qualimmo 
En 2020, Gresham Banque Privée et La Française ont 
fondé un support d’investissement basé sur une stratégie 
d’investissement durable. Il est fondé sur trois piliers : 
∙  des investissements CORE/ CORE +, 
∙  un programme durable basé sur le métropolisation
∙  une démarche immobilière ESG intégrée (Environnement, 

Sociaux et de Gouvernance).

Élargissement de la gamme de fonds ISR
Dans le cadre de la trajectoire ISR du groupe, APICIL 
Asset Management a entrepris en 2020 une transformation 
innovante de son OPCVM « Stratégie indice Europe » 
vers un OPCVM « Stratégie Euro ISR » (cf algorithme en 
neutralisant 20 % des mauvais élèves mais toujours au plus 
proche de l’indice europe).  Cette innovation sera élargie sur 
2021 à d’autres fonds d’APICIL Asset Management.

Soutien à l’Observatoire de l’Immatériel
Apicil Asset Management soutient le think tank 
l’Observatoire de l’Immatériel qui promeut et étudie la 
performance des Entreprises au-delà du résultat financier, 
en tenant compte des actifs immatériels tels que le capital 
humain, le capital relationnel et structurel.
En 2020, le Groupe APICIL a remis le prix immatériel 
boursier des entreprises du CAC 40.

6.2.3 L’engagement de la Mutuelle Intégrance 

Depuis 2019, la Mutuelle Intégrance a fait le choix d’inscrire 
ses placements financiers dans une démarche globale 
d’intégration des principes du développement durable.
Sa mise en place répond à une double préoccupation : agir 
au mieux des intérêts à long terme des adhérents ; respecter 
les valeurs fondatrices du mouvement mutualiste. 
Cette démarche repose sur la conviction que les émetteurs 
qui intègrent dans leur stratégie les enjeux Environnementaux, 
Sociétaux et de Gouvernance (ESG) sont susceptibles d’offrir 
de meilleures perspectives à long terme. La prise en compte 
des impacts ESG liés à leurs activités leur permet d’identifier 
les zones de risques, mais également des opportunités de 
développement. 
Cette démarche est présentée annuellement sur le site internet 
www.integrance.fr dans le rapport d’analyse environnemental 
sociétal et gouvernemental et de transition énergétique des 
investissements. Ce rapport est établi en application des 
dispositions de l’article 173 de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte. Ce rapport permet aux administrateurs 
d’évaluer la performance extra financière des investissements. 

Au 31 décembre 2019, 91,8 % du portefeuille « émetteurs 
privés » étaient couverts par une analyse ESG.

6.2.4  L’empreinte carbone du portefeuille 
consolidé APICIL

Au 31.12.2020 l’intensité carbone des portefeuilles d’actifs 
actions et obligations entreprises détenus en direct dans
les portefeuilles Apicil s’élève à 83,2 t CO2/ M€ de CA. 
La mesure précédente atteignait 93,4 t CO2/€M CA. Il faut noter 
que le périmètre de calcul s’élève à 3.8 Mds€ en 2020, en baisse 
de près de 800M€ par rapport à l’année 2019, ce qui s’explique 
par la réorientation des portefeuilles d’actifs vers les obliga-
tions souveraines pour lesquelles les données CO2 ne sont 
pas disponibles. L’intensité carbone est évaluée sur 86 % des 
encours analysables, en progression de 2.5 % vs 2019. Le taux 
de couverture est supérieur à 75 % des encours analysables 
pour toutes les entités du groupe. 
Parmi les entités du groupe, les intensités CO2 sont assez hété-
rogènes : APICIL Épargne et APICIL Prévoyance affichent des ni-
veaux légèrement inférieurs à celui du groupe, One-Life France, 
APICIL Mutuelle et la Mutuelle Intégrance des niveaux nette-
ment inférieurs ; GRESHAM, en revanche, se situe largement 
au-dessus (cette entité a historiquement une exposition plus 
modérée que le groupe au secteur financier et plus importante 
au secteur « Utilities »).

Schémas ci-contre  
Schéma empreinte carbone

En 2020 les trois premiers secteurs en termes d’émission 
de CO2 sont les Utilities (35 % du total), les Financials 
(23 %) et l’Energy (16 %). La prédominance de l’exposition au 
secteur financier se maintient en 2020 (62 % du portefeuille 
global pour 23 % des émissions CO2). A l’inverse, le secteur 
des Utilities, bien moins représenté en poids dans les por-
tefeuilles, demeure le plus fort émetteur de CO2. En termes 
de tendance entre 2019 et 2020, il apparait que les secteurs 
Utilities, Materials et Industrials enregistrent des baisses 
absolues de leurs émissions de CO2. En revanche, le secteur 
de l’Énergie voit ses émissions progresser, comme, dans 
une moindre mesure celui des Consumer Staples et du Real 
Estate. Globalement, tous secteurs confondus, on note une 
baisse des émissions de GES par émetteur, sans que cela 
ne puisse donner lieu à une réelle tendance (notamment en 
raison de la diminution du périmètre mesuré).

Empreinte carbone

2019 2020

Intensité carbone 
(tonnes CO2e/ €M 
chiffre d’affaires) 

Émetteurs 
privés  

analysables

Taux de 
couverture  

(vs. encours 
analysables) 

Intensité carbone 
(tonnes CO2e/ €M 
chiffre d’affaires) 

Émetteurs 
privés  

analysables

Taux de 
couverture  

(vs. encours 
analysables) 

APICIL 
ÉPARGNE 93,7 1 779 599 780 85 % 72,8 1 464 522 285 85 %

APICIL LIFE 
FRANCE 59,5 211 408 218 87 % 54,0 197 750 760 87 %

MUTUELLE 
INTÉGRANCE 34,7 30 142 309 92 % 38,9 28 846 632 90 %

APICIL 
MUTUELLE 75,3 175 972 160 79 % 63,0 175 379 060 79 %

APICIL 
PRÉVOYANCE 74,4 1 153 687 804 86 % 72,1 951 028 596 86 %

GRESHAM 122,5 1 262 550 572 79 % 118,0 986 415 326 90 %

Portefeuille 
consolidé APICIL

93,4 4 613 360 843 84 % 83,2 3 803 942 660 86 %

NOTRE PERFORMANCE

L’intensité carbone des portefeuilles d’actifs, actions 
et obligations, détenus en direct dans les portefeuilles 
APICIL s’élève à fin 202019 à 83,2 t C02/M€ de chiffre 
d’affaires contre 93,4 C02/M€ en 2019. 

2019 2020

 Répartition sectorielle Intensité 
Carbone % Exposition Intensité 

Carbone % Exposition

Services communication 1,3 1 % 4 %  0,9 1 % 3 %

Consommation cyclique 1,4 1 % 3 %  1,2 1 % 3 %

Consommation essentielle 2,6 3 % 4 %  2,9 3 % 4 %

Energie 13,2 14 % 4 %  13,6 16 % 3 %

Finance 20,5 22% 64 %  19,2 23 % 62 %

Santé 0,3 0 % 1 %  0,2 0 % 1 %

Industries 8,0 9 % 10 %  6,8 8 % 12 %

Technologie information 0,2 0 % 2 %  0,2 0 % 2 %

Matériaux 10,4 11 % 1 %  8,1 10 % 1 %

Immobilier 1,0 1 % 2 %  1,1 1 % 3 %

Utilities 34,6 37 % 4 %  29,0 35 % 4 %

93,4 83,2

83,2 t CO2/ M€ de CA
intensité carbone des portefeuilles d’actifs

Note 
méthodologique

Combattre 
la vulnérabilité

Répondre aux 
exigences citoyennes

Protéger les données
et combattre la fraude

Le 
groupe
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UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS CONSTRUITE À PARTIR 
D’UNE PREMIÈRE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE 

L’évaluation de la politique RSE du groupe par l’agence de 
notation Vigeo Eiris a permis d’évaluer nos performances 
environnementales, sociales et de gouvernance en analysant 
6 domaines : l’environnement, les ressources humaines, la 
gouvernance, l’engagement sociétal, les droits humains et le 
comportement sur les marchés. 

Le groupe a obtenu la note globale de 54/100, 
correspondant à une performance « probante ». Elle reflète 
la pertinence des engagements de l’entreprise en faveur du 
développement durable, la robustesse de son modèle de 
gouvernance et la solidité de sa démarche de responsabilité 
sociétale qui lui permet de maîtriser ses risques et de 
renforcer ses actifs stratégiques, notamment la cohésion 
de son capital humain, son efficience organisationnelle et 
opérationnelle et sa sécurité juridique.
Dans son rapport de notation, Vigeo Eiris souligne le niveau 
avancé des engagements et de leur déploiement dans 
les domaines sociaux « notamment grâce à l’effectivité du 
dialogue social, aux mesures visant à protéger l’équilibre vie 
privée-vie professionnelle et à prévenir les discriminations ». 
La relation client, un des piliers de la stratégie DEFIS 2020, 
est identifiée comme un point fort du groupe de même que 
ses engagements contre la fraude. 
L’agence a en outre signalé des axes de progrès pour 
le groupe, notamment la mise en place d’une politique 
d’investissement socialement responsable (ISR). Celle-ci 
fait l’objet de travaux importants associant la direction des 
investissements, APICIL Asset Management et la direction 
de la stratégie. Ceux-ci ont permis de formaliser les 2 
premiers piliers de la politique (exclusions et intégration 
ESG) ; les travaux sont en cours pour compléter les piliers 
climat et engagement.

Le plan stratégique Défis avait pour terme 2020. Tout 
au long de l’année, en dehors de la période du premier 
confinement, un travail collaboratif associant 150 
collaborateurs des différentes entités du groupe a permis 
d’élaborer le prochain plan stratégique, nommé Horizon 
2024 qui couvrira la période 2021-2024. 
Cette stratégie vise à servir et rendre efficiente la raison 
d’être définie pour le groupe en 2019.
Pour cela, nos clients et distributeurs des différents métiers 
ont été sollicités pour qu’ils puissent exprimer leurs attentes 
en termes de produits, services et modalités d’interactions, 
afin de reconnaitre pleinement APICIL dans sa raison d’être.
Sur le plan de la RSE, nous avons choisi de centrer nos 
actions sur la diversité et l’inclusion pour incarner notre 
raison d’être et devenir un acteur de référence dans ce 
domaine. Nous déclinons nos objectifs de promotion de 
l’inclusion auprès de toutes nos parties prenantes.

2020 a surtout été marquée par la crise sanitaire et 
économique ; comme nous avons essayé de le présenter 
tout au long de cette déclaration, le groupe a souhaité 
réaffirmer son ADN social, tant auprès de ses collaborateurs 
que de ses clients et partenaires, mais surtout pour la 
société dans laquelle APICIL s’inscrit.

CONCLUSION
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Risques Politique de prévention Indicateurs de suivi Définition de l’indicateur
Résultat

Périmètre
2019 2020

Manque d’accessibilité 
à l’assurance

Politique d'inclusion et d'accès  
à l'assurance

Part des dépenses consacrés aux aides 
individuelles prioritaires

Total de dépenses consacrées aux aides individuelles prio-
ritaires définies dans le cadre des orientations budgétaires 
définies par les CA en santé-prévoyance et retraite complé-
mentaire / montant total des dépenses consacrées aux aides 
individuelles (action sociale retraite et santé-prévoyance) *100  

78 % 94,7 %
APICIL Prévoyance,  
APICIL Mutuelle, 
APICIL Agirc-Arrco

Augmentation des fragilités 
sociales

Politique d’action sociale 
et de financement de fonds

Part des dépenses utilisées 
pour les axes prioritaires

(Dépenses d’action sociale effectuées dans le cadre des axes 
fédéraux en Retraite + dépenses effectuées dans le cadre des 
orientations budgétaires définies par les CA en ADP) / total 
des dépenses d’action sociale (retraite +ADP) effectuées 
dans l’année

85 % 90,7 %
APICIL Prévoyance, 
APICIL Mutuelle,  
APICIL Agirc-Arrco

Impacts environnementaux et 
sociaux liés aux investissements

Politique d'action sociale 
et de financement de fonds

Intensité carbone des portefeuilles
Intensité carbone du portefeuille consolidé APICIL en tonnes 
CO2e/ million d’euros de chiffre d’affaires

 93,4 t CO2/ 
M€ de CA

83,2 t CO2/ 
M€ de CA

Portefeuille consolidé 
APICIL

Impacts environnementaux 
directs

Politique d'investissements responsable
Moyenne de consommation 
de C0² de la flotte auto

Moyenne de consommation de grammes de CO² par kilomètre 
de la flotte automobile au 31/12

106,3 g 
CO2/km

105,97 g gr 
CO²/km

Groupe

Impacts environnementaux 
directs

Suivi des consommations énergétiques, 
achats, réduction des consommations 
de papier

Nombre moyen de ramettes 
par employé

Nombre de ramettes A4 achetées dans l'année pour 
l’utilisation interne divisé par le nombre de salariés au 31/12

6,18 
ramettes 
de papier 
par salarié

4,41
Groupe hors UPEMO 
(périmètre hors Gresham et 
Gresham Banque en 2019)

Fraude, blanchiment d’argent 
et corruption

Politique LCBFT de l'entreprise
Politique de contrôle et d'audit

Taux de formation des à la LCB FT
Part des collaborateurs exposés ayant suivi une formation 
à la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement 
du Terrorisme parmi les collaborateurs sollicités

76 % 83,06 %
Hors One Life (Hors Inté-
grance et One Life en 2019)

Perte, vol et mauvaise 
utilisation de données 
à caractère personnel

 Politique de protection des données 
personnelles et de respect 
de la confidentialité

Taux de formation des nouveaux 
entrants à la protection des données

Part des nouveaux entrants formés moins de 3 mois 
après leur entrée dans le groupe

34 % 57,1 %
Groupe hors UPEMO 
(hors UPEMO, Intégrance 
et One Life pour 2019)

Inadéquation des compétences 
avec l’évolution des métiers

Politique de formation 
Politique GPEC

Taux de collaborateurs formés sur 
l'année 

Nombre de salariés ayant reçu une formation / effectif total 
fin de période

93,26 % 95,62 %
Groupe hors UPEMO 
(hors GRESHAM 
Banque en 2019)

Politique de formation 
Politique GPEC

Taux d’alternance
Calcul du taux selon les règles légales, soit le nombre d'alter-
nants en ETP moyen annuel divisé par l'effectif annuel moyen 
de l'entreprise (ETP moyen CDI + CDD surcroîts + Intérim)

5,20 Groupe

Politique de formation 
Politique GPEC

Taux de sortie des nouveaux entrants NB sortants parmi les entrants CDI n-2/Entrants CDI N-2 21,88 % 27,03 % Groupe hors UPEMO

Baisse de l’attractivité et hausse 
de la volatilité client

Politique de relation, satisfaction client 
et gestion des réclamations
Politique de gouvernance et de suivi 
des produits

Indicateur de recommandation client 
(Net Promoter Score)

Pourcentage de promoteurs - pourcentage de détracteurs 
répondant à la question « Quelle est la probabilité que vous 
recommandiez APICIL à un ami/collègue/famille ? ».(0 et 6 : 
détracteurs ; 7 et 8 : passifs ; 9 et 10 : promoteurs). La note 
varie entre -100 à +100.

NPS + 28 NPS + 35
APICIL Santé Prévoyance 
et Épargne, APICIL 
Agirc-Arrco et MBTP 

Dégradation du climat social

Politique de qualité de vie au travail
Politique de dialogue social
Politique de diversité

Taux d’absentéisme
Nombre de jours d’absences (hors absences pour mater/pater 
et absences conventionnelles) / nombre de jours théoriques 
(nombre de jours ouvrés * nombre d’Équivalents Temps Plein)

5,19 % 5,29 % Groupe

Politique de qualité de vie au travail
Politique de dialogue social
Politique de diversité

Score égalité homme femme
Le score de l'égalité HF est celui de l'index du décret n°2019-15 
du 8 janvier 2019. Pour déterminer le score groupe, le score 
des différentes entités est pondéré aux effectifs.

87 89 Groupe
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Indicateur Définition Précision 2019 2020 Périmètre

Nombre de
collaborateurs

Effectif total, tout type de contrat 
(CDI, CDD, alternants), inscrit à l’ef-
fectif (présent en paye ou en contrat 
suspendu), au 31/12 - hors stagiaires
Les départs au 31/12 (hors transferts groupe) 
sont considérés comme sortis des effectifs.

Effectif total 2 176 2180 Groupe

Répartition par sexe
Femmes 1 424 1338 Groupe hors UPEMO

Hommes 752 763 Groupe hors UPEMO

Répartition par âge

moins de 26 ans 6,53 % 6,47% Groupe hors UPEMO

de 26 à 34 ans 18,15 % 17,52 % Groupe hors UPEMO

de 35 ans à 44 ans 30,10 % 29,13 % Groupe hors UPEMO

de 45 ans à 54 ans 30,74 % 31,52 % Groupe hors UPEMO

de 55 à 59 ans 10,71 % 11,38 % Groupe hors UPEMO

de 60 ans et + 3,77 % 4,0 % Groupe hors UPEMO

Répartition par zone 
géographique

Auvergne- 
Rhône-Alpes

1 473 1377 Groupe hors UPEMO

Île-de-France 387 395 Groupe hors UPEMO

Luxembourg 132 146 Groupe hors UPEMO

Autre 184 183 Groupe hors UPEMO

Nombre de 
personnes dans 
les instances 
dirigeantes

Principale instance de direction 
de l'entreprise (Comex, Codir…)

85 84
Groupe

Dont nombre 
de femmes

34 36

Absentéisme

Nombre de jours d’absence en 
jours ouvrés (hors maternité/pa-
ternité, hors contrats suspendus, 
hors conventionnel)

En pourcentage 5,19 % 5,29 % Groupe

Nombre
d’arrivées

Nombre d'embauches du 
1er Janvier au 31 Décembre de 
l'année (y compris transformation 
de CDD en CDI) (hors stagiaires)

CDI 1 312 219 Groupe

CDD 142 117 Groupe

Alternants 152 93 Groupe

Total 1 606 429 Groupe

Arrivée en provenance d’un autre 
membre du groupe au cours 
de l’année

Dont transfert 
groupe

1 266 74 Groupe

Total hors transferts 340 355 Groupe

Nombre
de sorties

Nombre de départs du 1er Janvier 
au 31 Décembre de l'année (licen-
ciement, fin de CDD, démission…)
Données 2017 non disponibles (les licencie-
ments et non les départs étaient recensés 
pour le RSE 2017)

CDI 1 376 193 Groupe

CDD 144 100 Groupe

Alternants 171 89 Groupe

Total 1 691 382 Groupe

Départ en direction d'un autre 
membre du groupe au cours 
de l'année

Dont transfert 
groupe

1 291 43 Groupe

Total hors transferts 400 339 Groupe

Indicateur Définition Précision 2019 2020 Périmètre

Dialogue social 
Nombre
de réunions

Nombre de réunions avec les repré-
sentants du personnel et les délégués 
sociaux pendant l'année

Réunions (CSE,
CE, DP, CHSCT)

136 78
Groupe hors 
UPEMO

Réunion de
négociation 

65 54
Groupe hors 
UPEMO

Nombre
d'accords signés

Nombre d'accords collectifs signés dans 
l'année avec mention de la date de 
signature

28 22
Groupe hors 
UPEMO

Temps partiel

Situation au 31 décembre.

Précision : un forfait jour réduit est considéré 
comme un temps partiel

Part des femmes 
à temps partiel

20,57 % 16,38 %
Groupe hors 
UPEMO

Part des hommes 
à temps partiel

1,38 % 2,7 %
Groupe hors 
UPEMO

Nombre de
télétravailleurs

Nombre de personnes bénéficiant 
du télétravail au 31 / 12 de l'année

336 1009
Groupe hors 
UPEMO

Effectif formé 
à la sécurité 
dans l'année 

Nombre d'effectifs formés 
à la sécurité du 1er janvier 
au 31 décembre

En nombre
de personnes

70 27

Hors UPEMO 
GRESHAM, 
GRESHAM 
Banque

Accidents
du travail

Nombre d'accidents du travail ou du 
trajet survenus au cours de l'année

En nombre
d'accidents

50 12
Groupe hors 
UPEMO

Dépenses 
consacrées 
à l'amélioration 
des conditions 
de travail

Une dépense peut être considérée 
comme améliorant les conditions 
de travail quand elle est engagée 
pour réduire l’exposition à un facteur 
de pénibilité que sont (le bruit, la 
température, la manutention de charges 
lourdes, la répétitivité des gestes, les 
postures pénibles, les vibrations…) 
Exemple : le remplacement d’un appareil de 
climatisation ou de chauffage déficient peut être 
considéré comme une dépense consacrée 
à l’amélioration des conditions de travail.

En euros 518 488 € 155 833 €

Hors UPEMO 
GRESHAM, 
GRESHAM 
Banque

Dépenses
en matière
de formation

Tous types de formation y compris 
e-learning
Coût pédagogique externe 
+ frais de transport et d’hébergement 
+ contributions obligatoires et taxes 
+ coût horaire des stagiaires et des 
formateurs internes

En euros 2 409 272 € 3 266 981 €

Hors UPEMO, 
GRESHAM SA, 
GRESHAM 
Banque

Nombre de 
salariés ayant 
suivi au moins 
une formation 
sur l'année

Tous types de formation y compris 
e-learning
Toute formation à distance dont le 
reporting ferait apparaitre une connexion 
inférieure à 10 minutes et dont le statut 
est inachevé n’est pas comptabilisée 
dans le calcul

En effectifs 
formés

2095 2009 Hors UPEMO
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Indicateur Définition Précision 2019 2020 Périmètre

Nombre 
d'heures de 
formation 
suivies dans 
l'année

Nombre total d'heures de formation 
suivies du 1er janvier au 31 décembre 
(e-learning compris)
1 journée = 7h ; 1/2 journée = 3,5h
[si alternance : Les heures passées 
à l’école n’ont pas à être prises en 
compte dans le calcul de l’indicateur] 
Toute formation à distance dont le re-
porting ferait apparaître une connexion 
inférieure à 10 minutes et dont le statut 
est inachevé n’est pas comptabilisée 
dans le calcul

En heures 40 164 41 092 Hors UPEMO

Taux d'emploi 
des travailleurs 
handicapés

Taux d’emploi des travailleurs 
handicapés en emploi direct : 
(Unités bénéficiaires + majorations 
pour âge)/Effectif d’assujettissement

En pourcentage 7,43 % 5,00 %
Hors UPEMO 
et One Life

Actions de 
partenariat ou 
mécénat

Total des dépenses en matière de 
mécénat (auprès d’associations à visée 
sociale, environnementale ou culturelle) 
et d’action sociales (auprès des assurés, 
retraites)

En euros 16 921 855 16 366 912

Total avec frais 
de gestion et 
hors UPEMO/ 
MBTP (2020)

Entité Effectif au 31/12/2019 Effectif au 31/12/2020

APICIL Transverse 423 378

Mutuelle Intégrance 165 160

GRESHAM SA 78 80

GRESHAM Banque 54 68

UPEMO 86 79

A2VIP 1 1

APICIL Santé Prévoyance 646 636

APICIL Agirc-Arrco 260 246

APICIL Épargne 327 335

One Life 136 151

ACTIL SAS 46

2176 2180

Sites 
Principaux

Eau (m3) Électricité (kWh) Gaz (kWh) Fioul (litres)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

APICIL 
Caluire

5 048 4 617 1 965 135 1 795 029 1 229 054 1 085 270 7 912 7 375

APICIL Vaise 7 122 9 157 1 831 723 1 598 753 1 279 816 1 191 843 NC NC

Univers Saône 31 222

MUTUELLE 
INTÉGRANCE

Inc2 Inc 142 248 NC NC NC NC

TOUR DE 
LYON

47 500 6 668

Rue de la 
Baume

Inc2 Inc 100 296 NC NC

Rue de 
Londres

36 423 NC NC NC NC

One Life NC NC

UPEMO 976 330 779 330 779 NC NC NC NC

Consommations d’énergie au sein des principaux sites du groupe :

Effectif par entité

2  Consommation inscrite dans les charges
3  Locaux situés au sein d’APICIL Gestion
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Consommations de GES

Les fonds dédiés à l’action sociale Consommations d’énergie au sein des agences

1  Total avec frais de gestion
2  Hors Upemo-MBTP

1   Taux d’émission de GES d’après le site de l’ADEME, http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/choix-categorie/idRegle/1/siGras/1, consulté le 26/02/2021. 
2  Bilan d’émission transmis par la SNCF pour la période de janvier à décembre 2020

Agences/Points de vente 
UPEMO Eau (m3) Électricité (kWh)

2019 2020* 2019 2020*

Lille 160 19 938

Agences/Points de vente 
APICIL Santé-Prévoyance Eau (m3) Électricité (kWh)

2019 2020 2019 2020

Annecy 69 41 3 895 3 561

Bourg en Bresse  3 013

Chambéry 38 7 15 423 11 522

Charleville Mézières 4342

Dijon  19 328 21 415

Grenoble 156 66 8 273 5 330

Lyon Bellecour 5953 6 437 48 456 46 294

Lyon Lafayette 23 20 26 558 25 733

Marseille  23 576 19 657

Montpellier  1 429 1 325

Paris 15e  7 253 7 924

Reims  4 027 (fermeture 03/19)

Revin 33 22 5 354 5 492

Saint-Etienne C2 34  42 12 721 4 624

Toulouse 13 820

Valence 5  11 883 13 820

Vienne 30  11 1 744 2 221

Villefranche 16  16 18 007 21 415

Consommation Consommation Rapport de conversion1 Émission GES  
(kg CO2)

Périmètre

Électricité 
(Vaise + Caluire) 3 710 639 kWh 0,0599 kg CO2e/kWh 205 158 Groupe hors One Life et UPEMO

Électricité (agences) 481 549 kWh 0,0599 kg CO2e/kWh 28 845 Groupe hors One Life et UPEMO

Gaz 2 339 878 kWh 0,205 kg CO2e/kWh PCS 479 674 Groupe hors One Life et UPEMO

Fioul 7 375 litres 3,25 kg CO2/l 23 968 Groupe hors One Life et UPEMO

Essence 25 448 litres 2,8 kg CO2/l 71 254 Groupe hors One Life et UPEMO

Diesel 189 474 litres 3,16 kg CO2/l 598 737 Groupe hors One Life et UPEMO

Train 3 7982 Groupe hors One Life et UPEMO

Total GES 1 411 434  

Entités 2019 2020

APICIL PRÉVOYANCE 1 6 645 447 6 749 496

Dont aides individuelles 428 389 428 150

- Dont aides individuelles prioritaires 269 823 428 150

- Dont commissions gracieuses individuelles 126 951 102 127

Dont subventions collectives 5 494 553 5 470 853

Dont axes prioritaires 4 834 530 5 232 200

APICIL MUTUELLE 1 1 670 079 1 556 242

Dont aides individuelles 291 691 280 164

- Dont aides individuelles prioritaires 279 456 280 164

- Dont commissions gracieuses individuelles 214 449 214 282

Dont subventions collectives 1 143 785 1 005 904

Dont axes prioritaires 999 645 972 029

A2VIP 1 10 379 4 926

Dont aides individuelles 8 354 2 226

- Dont commissions gracieuses individuelles 1 351 0

GRESHAM 1 6 300 47 640

Dont aides individuelles 6 300 3 300

- Dont commissions gracieuses individuelles 300 300

Dont subventions collectives 44 340

AUA 1 9 533 1 105

Dont aides individuelles 9 464 1 105

MUTUELLE INTÉGRANCE 1 409 125 162 020

Dont aides individuelles 141 170 105 820

Dont subventions collectives 135 133 58 200

MBTP 1 686 665

Dont aides individuelles 14 342

- Dont réductions 672 323

OCIRP 1 78 548 76 018

Dont aides individuelles 71 407 69 107

OCIRP A2VIP 1 893 0

Dont aides individuelles 812 0

APICIL AGIRC-ARRCO 1 7 342 685 7 769 465

Dont aides individuelles 909 417 1 363 843

- Dont aides individuelles prioritaires 728 585 1 254 183

Dont subventions collectives 4 251 304 4 126 474

- Dont axes prioritaires 3 554 417 3 334 674

Total des fonds du groupe2 16 921 855 16 366 912

62 63
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APICIL Transverse Association de moyens du Groupe APICIL 
régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le 
n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François 
Peissel – 69300 Caluire-et-Cuire

GRESHAM Banque Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 8 997 634 €, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 341 911 576, N°14.120, dont le siège social 
est situé 20 rue de la Baume – CS 10020 - 75383 Paris Cedex 08. 
Établissement de Crédit 14.120 soumis au contrôle de l’ACPR, 
4 place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09

APICIL Asset Management 
S.A. au capital de 8 058 100 € - RCS Paris 343 104 949 - Société 
de Gestion de Portefeuille – Agrément AMF n° GP 98038 Siège 
social : 20 rue de la Baume - CS 10020 – 75383 Paris CEDEX 08

groupe-apicil.com

GROUPE APICIL
38 rue François Peissel
69300 Caluire-et-Cuire


