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1. LE
GROUPE

Créé en 1938 à Lyon, le Groupe APICIL est un groupe de 
protection sociale dont la raison d’être est « Par une relation 
proche et attentionnée soutenir toutes les vies, toute la vie ». 
Notre vocation est de protéger les personnes à chaque ins-
tant. Prendre soin de la santé de nos assurés, soutenir leur 
avenir et préparer leur retraite, prévenir les aléas de la vie, 
protéger leur patrimoine, innover pour faire grandir notre 
écosystème… Ensemble, nous nous engageons pour favori-
ser une évolution positive de la société, une transformation 
inclusive qui ne laissera personne sur le bord du chemin.

Présentation du groupe

1.1 LA GOUVERNANCE
Le groupe est composé d’institutions de prévoyance, de mu-
tuelles et d’une caisse de retraite complémentaire Agirc-Ar-
rco. Les adhérents de ces organismes à but non lucratif sont 
intégrés à leur processus décisionnel. C’est-à-dire que les re-
présentants 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 ré-
gimes de retraite complémentaire ;

 La Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale 
(SGAPS). Créée en 2016, elle répond aux exigences de la ré-
glementation 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 délé-
gués à l’assemblée générale et la gouvernance des orga-
nismes affiliés à la SGAPS. Le conseil d’administration déter-
mine les orientations du groupe, participe à la définition de 
la stratégie, à son suivi et à la maîtrise des risques de l’entre-
prise. 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 San-
té-Prévoyance et APICIL Transverse et 12 employeurs com-
posent 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 pré-
sentes au Luxembourg (The OneLife Company).

L’organigramme du Groupe APICIL au 01/01/2022
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En 2021, création d’APICIL Épargne Retraite 
APICIL Épargne Retraite est un FRPS dédié aux engagements longs. Répondant aux exigences de solvabilité,  
cette évolution finalise également le projet de réorganisation du groupe prévue dans notre précédent plan stratégique. 

APICIL SOMMITALE

APICIL TRANSVERSE

APICIL PRÉVOYANCE IP

  Cabinet de courtage/Intermédiaire d’assurance/
Plateforme de distribution

  Métier Banque/Asset management
 Métier Santé-Prévoyance

 Métier Épargne Collective/Individuelle
 Métier Retraite complémentaire
 Associations de moyens

  Relations mère filiale détenue à 100%  
sauf mention contraire

4 5

1 .  L E  G R O U P E

https://www.groupe-apicil.com/


1.2 LES DOMAINES  
D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 
1.2.1 LA SANTÉ-PRÉVOYANCE 

Expert en assurance santé et en prévention des risques, le 
Groupe APICIL propose des offres d’assurance complémen-
taire obligatoires et/ou facultatives, collectives et/ou indivi-
duelles en santé et prévoyance pour les particuliers, retraités, 
entreprises, branches professionnelles, courtiers, prescrip-
teurs et opérateurs en Santé-Prévoyance.
Par le biais de différentes entités : APICIL Prévoyance,  
APICIL Mutuelle, Mutuelle Intégrance, MBTP SE et A2VIP, 
nous distribuons nos offres soit en vente directe par le biais 
des marques du Groupe APICIL, Intégrance et MBTP soit  
par l’intermédiaire des courtiers, via la marque VERALTI  
Courtage.

1.2.2 L’ÉPARGNE ET LES SERVICES FINANCIERS

Le Groupe APICIL propose des solutions collectives et/ou 
individuelles d’épargne : assurance-vie, plan d’épargne en-
treprise, offre de banque patrimoniale et offre de tenue de 
compte et retraite supplémentaire (indemnités de fin de car-
rière, Art.39, Art.83, et Art.82, PERIN, PERCO, retraite « Loi 
Madelin »).
Par le biais de nos différentes entités, APICIL Epargne, 
APICIL Life, OneLife, APICIL Asset Management, GRESHAM 
Banque, nos offres en épargne sont distribuées soit en vente 
directe avec les marques APICIL Connect et GRESHAM 
Banque Privée soit par l’intermédiaire des conseillers en ges-
tion de patrimoine indépendants, via la marque INTENCIAL 
Patrimoine.

1.2.3 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.

1.3 L’ACTION SOCIALE  
ET LE MÉCÉNAT
La Direction de l’action sociale et du mécénat de notre 
groupe dispose de fonds sociaux fléchés par décision de nos 
administrateurs sur des axes prioritaires pour lutter contre les 
vulnérabilités en Santé-Prévoyance. Par ailleurs, les conseils 
d’administration de nos membres ont également choisi de 
créer des véhicules de générosité. Les axes pour le fond  
social retraite sont définies par la fédération Agirc-Arrco.

1.4 LA POLITIQUE RSE
 
Notre raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir 
toutes les vies, toute la vie » est inscrite depuis juin 2021 dans les statuts 
d’APICIL Sommitale. Notre politique RSE a été construite pour servir cette rai-
son d’être ; elle prend en considération les besoins de nos parties prenantes 
en mettant en place des actions concrètes regroupées en 3 piliers fondateurs : 

Notre plan stratégique Horizon 2024 intègre pleinement notre Responsabilité Sociétale. Son avancement est suivi chaque 
trimestre au travers d’une boussole par le Comité Exécutif et par le Conseil d’Administration. Il intègre des indicateurs RSE, 
auxquels sont associés des objectifs quantifiés exposés dans cette déclaration de performance extra-financière. 

En 2021, la journée du management a été consacrée au sujet de la RSE avec le témoignage d’experts reconnus tels que 
Nicole Nottat et Armand Hatchuel afin d’engager l’ensemble des managers dans cette démarche. 

Le groupe soutient également : 
    La Fondation des Hospices Civils de Lyon pour l’amé-

lioration de l’accueil à l’hôpital ;
    La Fondation France Répit, pour apporter du soutien 

aux aidants ;
    La Fondation Emergences, en tant que membre fon-

dateur, pour accompagner des porteurs de projet 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 vulnéra-
bilité puisque ce sont près de 16 millions d’euros qui 
ont été distribués en 2021. 

1.5 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.  

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

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

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

Partenaires sociaux
Instances de représentation du personnel

Intranets groupe et employeurs, livret d’accueil, actions de communication 
interne, entretiens d’évaluation et de développement personnel, baromètre social 
(enquête Pulse et Great Place To Work), journaux internes, code de déontologie, 
référentiel de management… 

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

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

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

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

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

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.

INCLUSION

Favoriser 
une évolution positive  
de la société,  
une transformation 
inclusive qui ne laissera 
personne sur le bord  
du chemin

PROTECTION SOCIALE
DURABLE

Par une relation durable 
et équilibrée, soutenir 
nos clients (entreprises, 
salariés, particuliers, 
retraités, TNS...) face  
aux aléas de la vie

Soutenir une écono-
mie pérenne par notre 
ancrage territorial

ENVIRONNEMENT

Contribuer à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique à travers une 
trajectoire bas carbone 
et une politique 
d’investissement 
engagée

RAISON D’ÊTRE
par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie

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

Lire le communiqué de presse 

Fonds 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.

Fonds sociaux Santé-Prévoyance 
    Agir pour l’inclusion des personnes  

en situation de vulnérabilité liée à l’état  
de santé et la maladie ;

    Agir pour l’inclusion des personnes  
en situation de précarité ;

     Agir pour l’inclusion des personnes  
en situation de handicap ;

     Favoriser l’inclusion des publics fragiles  
grâce à l’innovation sociale ;

    Agir pour lutter contre la douleur avec  
la Fondation APICIL.

Les fondations du Groupe APICIL
     La Fondation APICIL, créée par le groupe  

et reconnue d’utilité publique, a 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 associatifs et alimente le débat  
sur le handicap et l’autonomie.

A1
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PILIERS RSE

NOTRE CREATION  
DE VALEUR ET  
NOTRE PERFORMANCE  
EN 2021

La protection sociale durable

    5,86 % des collaborateurs sont en alternance 
soit environ 130 alternants formés en 2021 

    90 % des collaborateurs ont bénéficié  
d’une formation en 2021 (hors Upemo)

    84,7 % des collaborateurs formés à la lutte  
contre le blanchiment de capitaux  
et le financement du terrorisme

    Net Promoter Score : + 34  

    Note ESG moyenne des portefeuilles APICIL : 
6,5/10 

    3,3 Md€  de chiffre d’affaires  
et 42,6 M€ de résultat net 

    3,6 M€ investis dans le fonds d’innovation 
Insurtech 

L’inclusion

    16 M€ dédiés à l’action sociale et au mécénat 

    5,39 % de collaborateurs en situation  
de handicap 

    Un index égalité Femme/Homme moyen de 88 
points pour l’ensemble des entités du groupe

    Un ratio entre les 10 plus hautes rémunérations 
par rapport au salaire moyen de 5,62  
(hors Upemo) 

L’environnement

    Taux de respect du critère d’exclusion  
des entreprises dont le CA est lié  
à + de 15 % au charbon thermique  
(nouvel investissement) 

DOMAINES DE 

COMPÉTENCES

STRATÉGIE 

HORIZON 

2024 

1.6 MODÈLE D’AFFAIRES 
GROUPE APICIL

NOS ATOUTS

    Une gouvernance  
paritaire et mutualiste 

    2 189 collaborateurs 

    Une gestion  
des compétences  
pro active avec  
l’Université APICIL :  
3,6 % de la masse  
salariale dédiée  
à la formation 

    Des fonds sociaux  
Santé-Prévoyance  
et retraite gérés par  
+ de 30 collaborateurs 

    Une solidité financière  
et extra-financière : 

 Notation 
 Moody’s A3 
 Perspectives 
 stable

 1,2 Md€  
 de fonds propres 

 Notation 
 Vigéo Eiris A1 

    Une solidarité financière 
entre les membres  
du groupe avec la SGAPS 

    Une politique  
d’investissement  
socialement responsable 

    Une trajectoire  
bas carbone définie

Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie

 Épargne et Services Financiers 

Protection Sociale Durable 
Par une relation durable et équilibrée, soutenir nos clients  
face aux aléas de la vie

Soutenir une économie pérenne par notre ancrage territorial

Inclusion
Favoriser une évolution positive  
de la société

Environnement
Contribuer à la lutte contre  
le changement climatique

NOTRE RAISON D’ÊTRE 

Santé-Prévoyance 

Retraite Complémentaire

Créer  
des solutions assurantielles 
collectives et individuelles 

Assurer 
piloter, tarifer et porter  
financièrement les risques

Prévenir et anticiper  
les risques de maladie  
et de vulnérabilité par  
nos actions de prévention 
santé et d’action sociale

Gérer et verser  
les prestations  
indiquées dans  
les contrats et mettre  
en œuvre les garanties 

Distribuer  
selon un modèle affinitaire 
- Vente directe 
- Vente intermédiée

Conseiller 
nos clients en créant  
une relation de proximité 
INTIMITÉ CLIENT 

A gir 
pour une société 
plus inclusive 

Transformer 
afin de renforcer la solvabilité 
et revenir sur une trajectoire  
de rentabilité 

Diversifier 
pour enrichir les offres et  
services proposés à nos clients 

Innover 
au service de nos ambitions 
économiques, RH et RSE 

MÉTIERS ET 

MARQUES
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1.7 MATRICE DE MATÉRIALITÉ, 
ENJEUX ET RISQUES RSE
La matrice de matérialité hiérarchise nos enjeux écono-
miques, financiers, sociétaux et environnementaux au regard 
de l’ambition du groupe en matière de RSE, des attentes de 
nos parties prenantes et des 9 principaux risques impliquant 
la responsabilité sociétale du Groupe APICIL :

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.

Concrètement, pour obtenir cette évaluation, nous avons 
croisé plusieurs données et avons procédé comme ceci : 
    Évaluation des impacts pour le groupe et ses collabora-

teurs : quelle probabilité que le risque survienne et quel ni-
veau 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’im-
pact ? (En valeur nette). 

Afin de pouvoir représenter au mieux nos actions dans cette 
matrice, nous avons regroupé nos risques selon les 3 piliers 
de notre politique RSE. 

L’analyse de nos risques RSE 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 pris en compte en priorité les risques spécifiques à 
notre secteur d’activité en étudiant 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 environnemen-
tales, économiques et sociétales du reporting RSE et en 
partie mise à jour. Ces risques ont été analysés, certains ont 
été retirés (ceux spécifiques à l’assurance de biens), d’autres 
rajoutés (impact environnemental direct, augmentation des 
fragilités sociales).

La vérification des risques identifiés a été réalisée, révisée et 
complétée avec la direction des risques. Une cartographie 
des risques a été réalisée en lien avec la direction des risques 
opérationnels, afin de coter les risques et d’en estimer la pro-
babilité, l’impact et les éléments de maitrise.

La validation des risques s’est faite en deux étapes. Une pre-
mière 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 tableau suivant présente les indicateurs clés relatifs à la 
performance extra-financière du Groupe APICIL en 2021. La 
totalité des indicateurs et leur performance sont présentés à 
la fin de cette déclaration. 

Indicateurs (KPI) Risques Piliers RSE Pages

Net Promoter Score Baisse de l’attractivité 
et hausse de la volatilité client

Protection  
sociale durable P. 13

Part des nouveaux entrants formés  
à la protection des données

Perte, vol et mauvaise utilisation  
de données à caractère personnel

Protection  
sociale durable P. 13

Taux de formation à la LCB-FT Fraude, blanchiment 
d’argent et corruption

Protection  
sociale durable P. 13

Vitalité du dispositif 
de maîtrise des risques

Baisse de l’attractivité et hausse  
de la volatilité client

Protection  
sociale durable P. 13

Taux de collaborateurs formés sur l’année Inadéquation des compétences  
avec l’évolution des métiers

Protection  
sociale durable P. 18

Taux alternance Inadéquation des compétences  
avec l’évolution des métiers

Protection  
sociale durable P. 18

Taux de sortie des nouveaux entrants Inadéquation des compétences  
avec l’évolution des métiers

Protection  
sociale durable P. 18

Ratio 10 plus hautes rémunérations / 
salaire moyen

Dégradation de l'environnement 
de travail

Protection  
sociale durable P. 26

Note ESG moyenne des portefeuilles  
du Groupe APICIL

Impacts environnementaux 
et sociaux liés aux investissements.

Protection  
sociale durable P. 22

Score égalité HF Dégradation de l’environnement 
de travail Inclusion P. 26

Taux de TH Augmentation des fragilités 
sociales Inclusion P. 26

Taux d’absentéisme Dégradation de l’environnement 
de travail Inclusion P. 26

Part des actions sociales dédiées au handicap,  
à la précarité et à la santé et la maladie 

Augmentation des fragilités 
sociales Inclusion P. 29

Coût environnemental des transports  
de personnel

Impacts Environnementaux 
directs Environnement P. 35

Plan climat / bilan carbone Impacts Environnementaux 
directs Environnement P. 35

Taux de respect du critère d’exclusion 
des entreprises dont le CA est lié à plus de 15 %
au charbon thermique (nouvel investissement)

Impacts Environnementaux 
indirects Environnement P. 39

Variation en % des expositions dans des entreprises 
dont le CA est lié à plus de 15 % au charbon  
thermique (stock)

Impacts Environnementaux 
indirects Environnement P. 39
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  INCLUSION

  ENVIRONNEMENT

  PROTECTION SOCIALE DURABLE
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2.1 SOUTENIR NOS CLIENTS 
FACE AUX ALÉAS DE LA VIE
Les groupes de protection sociale évoluent dans un secteur 
fortement concurrentiel avec une volatilité accrue des clients, 
facilitée par les nouvelles réglementations, une multitude 
d’offres proposée aux clients et des nouveautés technolo-
giques. Cette tendance nous pousse à être toujours plus at-
tentif quant à la satisfaction de nos clients et à l’exercice du 
devoir de conseil qui nous incombe.

Notre raison d’être « par une relation proche et attention, 
protéger toutes les vies, toute la vie » nous guide dans l’at-
teinte d’un objectif commun à toutes les entités du groupe : 
permettre à chacun l’accès à une protection sociale durable, 
accessible à tous, et ceci dans un objectif de qualité à long 
terme, prenant en considération la protection des données 
de nos assurés. Une attention particulière est également 
donnée au blanchiment d’Argent et au Financement du Ter-
rorisme, de même qu’aux risques de fraude, de corruption 
et de conflit d’intérêts qui pourraient apparaître tout au long 
de l’exercice de l’activité de l’entreprise et/ou de la relation 
d’affaires avec un tiers.

2. LA 
PROTECTION 

SOCIALE  
DURABLE 

Engagements ODD Indicateurs 2020 Objectifs 
2021

Performances 
2021

    Proposer des offres adaptées  
à nos clients et des services  
innovants ;

    Adapter notre relation  
client aux besoins du client ;

     Favoriser l’inclusion  
et l’accès à l’assurance ;

     Accompagner les publics  
en difficulté ;

Indicateur de 
recommandation 
client (Net Promoter 
Score)

+35 >=20 +34

Vitalité du dispositif 
de maîtrise  
des risques

80 % 82 %2

    Éclairer les personnes concernées 
sur les droits en matière de  
données personnelles. 
Informer les clients et partenaires 
des finalités de traitement  
des données collectées par  
le Groupe APICIL ;

     Permettre à nos clients et 
 partenaires de nous communiquer 
leurs données personnelles 
en toute confiance et  
confidentialité ;

Part des nouveaux 
entrants formés à la 
protection des don-
nées trois mois après 
leur entrée.

57,1 % 100  % 38,71 %

    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.

Taux de formation  
à la LCBFT 83,1 % 100  % 84,7 %

NOS ENGAGEMENTS ET PERFORMANCES 2021

[2] Méthodologie de calcul de cet indicateur : pourcentage des entités ayant dépassé la cible de 60 % au 4e trimestre 202112 13
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NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

Dans nos métiers d’assurance et de service, l’expérience client est un facteur primordial de conquête et de fidélisation. Pour 
nous différencier sur le marché, nous déployons deux ambitions : renforcer notre proximité avec les clients et assurés en com-
binant le digital et l’humain et développer notre proactivité.

Des informations clients contrôlées  
et transparentes
Le Groupe APICIL s’est doté de la fonction clé de vérification 
de la conformité dans le cadre de la réglementation Solvabi-
lité 2. La direction Juridique et Conformité a pour mission de 
promouvoir une culture de la Conformité réglementaire et un 
accompagnement au service des métiers dans le développe-
ment de leurs activités. Opérationnellement, toutes les infor-
mations à destination des clients passent par une supervision 
de la Conformité.

EN SANTÉ-PREVOYANCE
Le process commercial prévoit qu’à chaque entrée en rela-
tion, le conseiller questionne le client sur ses besoins, lui re-
met les documents précontractuels simplifiés présentant le 
produit (IPID3), un devis reprenant les besoins exprimés par 
le client et le produit le plus en adéquation avec son besoin, 
la grille de garanties, la notice d’information, les exemples de 
remboursements en santé.
Afin de mettre à disposition des réseaux et des clients les in-
formations les plus fiables, les outils d’aides à la vente digita-
lisée ont été revus en 2021 afin d’intégrer : les grilles de sco-
ring des concepteurs pour répondre aux besoins des clients 
individuels, les informations sur les obligations convention-
nelles des clients entreprises, les documents contractuels et 
tarifs, ainsi que toutes les autres informations permettant de 
bien conseiller le client. 

EN ÉPARGNE 
La Direction Juridique et Conformité a créé deux guides in-
ternes pour encadrer la diffusion de l’information destinée aux 
clients. Ces deux guides tiennent compte de la réglementa-

tion édictée par la loi, des recommandations de l’autorité de 
tutelle (ACPR) mais également des règles de déontologie de 
la profession (France Assureurs). Le premier concerne les di-
rections Marketing et Communication externe et porte sur les 
bonnes pratiques de communication publicitaire. Le second 
concerne les directions Offre et Commerciale et rappelle les 
bonnes pratiques commerciales à la souscription, en cours de 
vie du contrat, les vigilances à observer face à tel ou tel type 
de clientèle (ex : mineur, majeur protégé, majeur de plus de 
85 ans…).  
Avant tout acte de vente, les réseaux commerciaux doivent 
s’enquérir du profil du client avec qui ils sont en relation 
(Connaissance client et devoir de conseil formalisés) et s’as-
surer qu’il correspond à la cible.  Les questions portent no-
tamment sur les aspects matrimoniaux ou patrimoniaux du 
client permettant de comprendre sa situation personnelle. En 
complément, un test de connaissance financière est adres-
sé au futur épargnant afin d’évaluer sa connaissance et son 
expérience des marchés financiers, ainsi que son appétence 
aux risques. Les espaces privés des sites internet du Groupe 
APICIL permettent de remplir en ligne cette connaissance 
client et ce profilage financier. Tous les ans à la date anniver-
saire du remplissage initial, le client est invité à mettre à jour 
ses données personnelles.  En complément de la proposition 
d’assurance ou du projet de contrat, le client reçoit l’infor-
mation précontractuelle prévue par la réglementation sur les 
supports : Document d’informations précontractuel (DIC) du 
produit et des supports (réglementation PRIIPS) avec notam-
ment la classification des supports d’investissement sur une 
échelle de risques de 1 à 7, ainsi que l’information précon-
tractuelle sur les supports (loi Pacte).

Le traitement des réclamations 
et des suggestions clients
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. 

EN SANTÉ-PREVOYANCE
Toutes les réclamations multicanales (hors téléphone) sont 
traitées de bout en bout par une équipe dédiée au sein du 
service partenariat de gestion. Ces réclamations font l’objet 
d’un suivi. En cas de non-résolution sous 9 jours, le client est 
informé de la nécessité d’un délai supplémentaire.
Un processus d’amélioration continue est mis en place : 
analyse des principaux motifs, recherche et identification de 
pistes de solution, partage avec les services opérationnels 
concernés, choix d’une modalité de résolution, suivi du trai-
tement.

EN ÉPARGNE 
Depuis juillet 2021, les réclamations de niveau 1 sont centra-
lisées, traitées et tracées par une équipe dédiée au sein de 
la direction client. Elles font l’objet d’un suivi et s’intègrent 

dans un processus d’amélioration continue. Les réclamations 
de niveau 2 (juridique) sont centralisées au service juridique 
et conformité, et font l’objet d’une analyse et d’un reporting 
mensuel. Elles sont supervisées par le médiateur de l’assu-
rance et l’ACPR.

EN RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
Depuis mai 2021, les réclamations individus sont centrali-
sées, traitées et tracées par une équipe dédiée au sein du 
pôle relation client, dans un CRM partagé par l’ensemble des 
équipes. Elles font l’objet d’un suivi. Certaines réclamations 
complexes peuvent faire l’objet d’une sollicitation auprès de 
la Direction Réglementaire et Juridique de l’Agirc-Arrco. Le 
client peut également avoir recours au médiateur Agirc-Arr-
co en cas de litige. Toutes les réclamations font l’objet d’une 
analyse et d’un reporting mensuel, et s’intègrent dans un 
processus d’amélioration continue. En 2021, 1650 réclama-
tions (entreprises, participants, retraités et futurs retrai-
tés) ont été traitées dont 90 % dans le respect du délai 
imposé, soit 10 jours contre 2257 en 2020 et seulement 
69 % traitées dans les 10 jours. Soit une baisse des récla-
mations de 27 % et une forte amélioration des délais de 
traitement.

[3] Insurance Product Information Document

PRINCIPES DIRECTEURS DE L'EXPÉRIENCE CLIENT GROUPE

2.1.1 UNE INTIMITÉ CLIENT RENFORCÉE PAR LA TRANSPARENCE DES INFORMATIONS TRANSMISES

2021

2021

2020

2020

APICIL SANTÉ-PRÉVOYANCE 

MBTP 

11 MESURES

2 MESURES

+45 +21

+16

-34 N

+15

+51 -6

+16

+45

+33

+35

+35

+38

9411 retours clients
54,8 % promoteurs
17 % détracteurs

1412 retours clients
61,2 % promoteurs
10,5 % détracteurs

ACTIL

2 MESURES

320 retours clients
33,4 % promoteurs
39,4 % détracteurs

APICIL ÉPARGNE

VERALTI

3 MESURES

1 MESURE

2762 retours clients
42,5 % promoteurs
26,6 % détracteurs

343 retours clients
56,3 % promoteurs
10,4 % détracteurs

APICIL AGIRC- 
ARRCO

ONELIFE

2 MESURES

1 MESURE

1104 retours clients
50,8 % promoteurs
17,9 % détracteurs

162 retours clients
45,1 % promoteurs
9,9 % détracteurs

Mesurer la satisfaction de nos clients
Le groupe se base sur le NPS, Net Promoter Score. Cet in-
dicateur correspond à la différence entre le pourcentage 
de promoteurs et de détracteurs répondant à la question 
« Quelle est la probabilité que vous recommandiez [entité] 
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 promoteurs. 
La note obtenue varie entre -100 à +100. Ces mesures per-
mettent de calculer le NPS mais également de remonter les 
suggestions d’amélioration de la part de nos clients.

La satisfaction de nos clients sera suivie  
par un indicateur commun à  toutes  

les entités : le NPS (Net Promoter Score)

Déployer une expérience  
omnicanale en coordonnant 
les canaux d’intercation client

Améliorer et 
simplifier les 

parcours clients  
en continu, pour 
favoriser l’auto-
nomie du client

Valoriser 
l’identité 

relationnelle,  
pour personnali-

ser la relation  
avec le client

Développer  
la proactivité

Connaître  
et comprendre  

nos clients 

Favoriser une 
communication  
claire et simple  

auprès de 
nos clients 

Définir une démarche intégrant 
 la voix du client dans la proposition 
de nouvelles offres et services pour  

renforcer la fidélisation 

Renforcer  
notre image  
de marque  

en travaillant 
sur notre 

e-reputation
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2.1.2 DES OFFRES ET SERVICES DURABLES 

Concevoir des produits adaptés aux exigences de nos clients 
et vérifier l’adéquation avec leurs problématiques, sont consi-
dérés 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 ». 

La politique de gouvernance produits 
Conformément à la politique de prévention et de gestion des 
conflits d’intérêts, le Groupe APICIL entend agir de manière 
honnête, équitable et professionnelle. Les informations qu’il 
fournit à sa clientèle doivent être correctes, claires et non 
trompeuses. Le groupe met en œuvre un ensemble de procé-
dures de protection de sa clientèle visant à s’assurer que les 
produits d’assurance souscrits par ses clients correspondent à 
leurs besoins et à leur profil d’appétence au risque. A ce titre, 
le groupe dispose d’une politique de gouvernance produits 
en Epargne d’une part, et en Santé-Prévoyance d’autre part.
Pour les intermédiaires, la convention de distribution rappelle 
notamment que : « L’intérêt des clients est placé par les parties 
au-dessus de toute autre considération. Il revient au courtier 
de gérer avec son client tout risque de conflit d’intérêts po-
tentiel, ainsi que toute question portant sur la transparence de 
ses rémunérations. Aucune obligation contractuelle ne saurait 
porter atteinte aux obligations de conseil et d’indépendance 
du courtier vis-à-vis de ses clients. »

EN ÉPARGNE 
Sur le périmètre B2C, les conditions tarifaires des offres 
Gresham Banque Privée prémunissent de pratiques déloyales. 
Les conseillers en gestion de patrimoine sont rémunérés de la 
même manière quel que soit le produit souscrit pour éviter un 
conflit d’intérêt. Les clients ont accès en toute transparence à 
la tarification des contrats sur le site web https://www.gresham-
banque-privee.fr/ et dans les documents fournis lors des sous-
criptions. Cette approche de transparence est également au 
cœur de la plateforme de conseil à distance https://www.apicil-
connect.fr/ pour laquelle une approche pédagogique et trans-
parente des frais a été formalisée sur le site.
Sur le périmètre B2B, les partenaires distributeurs signent la 
convention de partenariat prémunissant les pratiques dé-
loyales à l’égard de leurs clients.

EN SANTÉ-PRÉVOYANCE 
   Les processus de conception des offres intègrent une veille 
marché, identifient les cibles, analysent le besoin, concep-
tualisent le produit, identifient le niveau de conseil appro-
prié, le testent auprès de la cible, le mettent en œuvre en 
fournissant les Outils d’aide à la vente (OAV) et si besoin les 
formations adaptées auprès des réseaux, et enfin effectuent 
le suivi du produit ;
  Les processus de distribution : participent à la conception 
et la mise en œuvre, suivent les formations, communiquent 
les process et méthodes commerciales, organisent le repor-
ting pour le concepteur (vente, réclamation), font remonter 
les éléments du terrain ;
  Les processus de gestion des risques et d’audit : vérifient 
la bonne application de la politique et la prise en compte 
des risques associés.

Des gammes de produit adaptées aux besoins  
et accessibles à tous 

EN SANTÉ-PRÉVOYANCE
Les gammes de produits proposés par le groupe couvrent pra-
tiquement l’ensemble des catégories socio-professionnelles 

permettant ainsi aux réseaux commerciaux de trouver des 
produits adaptés aux besoins des clients. Les produits sont re-
vus annuellement afin de savoir s’ils sont toujours adaptés au 
marché. Les documents contractuels sont rédigés afin d’assu-
rer une transparence sur les clauses régissant les modalités de 
gestion des produits. Des services d’information et de gestion 
client sont également développés sur le digital. Des espaces 
sécurisés pour les entreprises et les particuliers leur permettent 
d’avoir accès à des informations détaillées sur les prestations, 
les contrats, en temps réel mais aussi d’accéder à des services 
de mises à jour d’information personnelle, des demandes de 
remboursement ou des simulateurs de remboursements. L’en-
semble des produits donnent accès à des aides individuelles 
ou collectives dans le cadre de l’action sociale ou des services 
spécifiques permettant ainsi de compléter les prestations pro-
posées dans le cadre de contrat assurantiels.

Une attention particulière est portée sur la gestion respon-
sable des limitations des garanties des produits de santé et 
de prévoyance : 
  Construction de produits responsables conforme au 100 % 
santé et zéro reste à charge sur les garanties Optique, 
Dentaire et Audioprothèses (Gamme PROFIL’R SANTE, pro-
duits conventionnels collectifs obligatoires) ;
   Les Offres santé du groupe bénéficient des services pro-
posés par la plateforme de tiers payant ACTIL, tels que les 
réseaux conventionnés en optique, dentaire et audiopro-
thèses, gage de coûts maitrisés pour un service et une pres-
tation de qualité. Des protocoles de Tiers payant intégrant 
le calcul du reste à charge permettent également d’apporter 
un service aux clients comme aux professionnels de la santé. 
Ces services s’enrichissent régulièrement ;
   2020-2021 : révision des accords avec les Professionnels de 
Santé pour s’adapter aux dernières évolutions technolo-
giques du matériel (Optique, Dentaire, Audioprothèse) ;
  Développement des offres conventionnelles pour coller aux 
secteurs d’activité.

La mise en place d’APIService en 2020, service d’assistance in-
tégré aux offres de santé, a permis de mettre à disposition de 
nos clients un service d’écoute, conseil, orientation, des heures 
d’aides à domicile ou auxiliaires de vie pour certaines immobi-
lisations ou aléas de la vie. Ces garanties ont été complétées 
par l’accès à des médecins pour tous grâce à la téléconsulta-
tion dont l’utilisation a été amplifiée avec le contexte sanitaire 
ainsi que l’accès à un 2ème avis médical en cas de problèmes 
de santé sérieux ou de situations médicales complexes. En 
2021, 4 245 assurés ont bénéficié de ce services (4196 en 2020), 
9 347 prestations ont été effectuées (9 064 en 2020) et un taux 
d’accessibilité de 91 % (stable par rapport à 2020). 

Pour accompagner les offres Santé-Prévoyance, la mise en 
place d’un catalogue d’offre de services Performance Sociale : 
santé, qualité de vie et condition de travail pour permettre à 
chaque entreprise d’agir pour développer sa performance so-
ciale.  Ces services ont pour objectif de répondre aux princi-
paux enjeux des entreprises : prévenir l’absentéisme, répondre 
à ses obligations légales, développer la marque employeur et 
accompagner les évolutions du travail. Un catalogue qui s’en-
richit chaque année grâce aux services innovants expérimen-
tés notamment auprès de la communauté des Api Novateurs 
ou d’entreprises. Pour 2021, nous retrouvons entre autres 
“prévenir et réduire les TMS” avec Matvisio, “se détendre 
musculairement et mentalement” avec CAPSIX, un pro-
gramme de digital de management du stress avec Stand 
Up For Your Dream/incollab ou encore “apprendre à mieux 
collaborer” avec Incollab.
 

EN ÉPARGNE
L’épargne développe aussi des produits d’assurance vie au 
plus près des besoins des clients et accessibles au plus grand 
nombre : 
     L’épargne handicap : l’ensemble de nos offres épargne 
sont éligibles à l’option Handicap. Afin de favoriser l’acces-
sibilité 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 ;
    L’épargne retraite : l’entité APICIL Epargne a également 
lancé fin 2019 son produit d’épargne retraite individuel 
(PERIN) afin de préparer et accompagner ses clients à leur 
départ en retraite.

Certifications ISO et Système de Management 
Intégré des risques (SMIR) au bénéfice  
de l’amélioration continue
Le Système de Management Intégré des Risques Commu-
nautaire (SMIRco) du groupe a été conçu sur la base d’une 
cartographie des processus, répartis entre trois catégories :  
orientation, métiers, soutien. Plusieurs responsables de pro-
cessus Orientation et Soutien ont déployé dans ce cadre 
leurs activités dans une logique de filière, permettant de les 
exercer auprès de tous les métiers et sur le périmètre de cha-
cune des entités du groupe. Afin de répondre au mieux aux 
besoins de cette nouvelle organisation, la cartographie des 
processus du groupe ainsi que la précision des rôles et res-
ponsabilités de chacun ont été revues en 2021.
Depuis son déploiement, le SMIRCo accompagne la straté-
gie et contribue à la notoriété du groupe en garantissant le 
maintien des certifications ISO, gages d’excellence, de qua-
lité et de fiabilité auprès de nos parties prenantes. Elle in-
suffle une dynamique d’amélioration continue au service de 
la performance collective, au développement des métiers 
pour répondre aux enjeux sociétaux et à la transformation du 
groupe. La vitalité de notre système de management in-
tégré des risques communautaire est évaluée à 82 % en 
2021, au-dessus de notre objectif de 80 %.

Le 5 mars 2021 le groupe a également été récompensé 
pour ses pratiques en matière d’impact social et sociétal par 
l’EFQM. Dans le cadre du plan stratégique Horizon 2024, un 
travail a été mené avec les différentes entités identitaires du 
groupe sur le sens commun, un des piliers du modèle EFQM. 
Ce sens, porté par la stratégie est illustré par sa raison d’être. 
L’Award Social Impact EFQM 2021 décerné au Groupe 
APICIL témoigne de son engagement sociétal et de son 
alignement avec les objectifs de développement durables 
de l’ONU. Cet engagement est même qualifié de “pé-
pite” de l’organisation par les assesseurs EFQM.

2.1.3 LA PROTECTION DES DONNÉES, 
UNE PRIORITÉ RÉGLEMENTAIRE ET SOCIÉTALE 

Un Data Protection Officer Groupe s’appuie sur un réseau de 
relais RGPD au sein de chaque entité pour assurer la confor-
mité règlementaire. Des instances dédiées permettent de 
traiter les problématiques RGPD identifiées à différents ni-
veaux de responsabilité. Des actions de sensibilisation régu-
lières font partie du dispositif déployé. La politique de pro-
tection 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.

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 per-
mettant 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.

À ce titre, les entités du Groupe APICIL disposent : 
  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 don-
nées ;
  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.

1
NOUS NE 
COMMERCIALISONS 
PAS VOS 
DONNÉES  

RGPD
DPO

3
NOUS 
PROTÉGEONS 
VOS DONNÉES 
EN ASSURANT 
LEUR 
CONFIDENTIALITÉ

2
NOUS
HÉBERGEONS 
VOS DONNÉES 
EN UNION 
EUROPÉENNE 

RGPD
DPO

4
NOUS NE 
RECUEILLONS 
QUE LES 
DONNÉES 
NÉCESSAIRES

RGPD
DPO

5
NOUS AVONS 
NOMMÉ UN DPO 
(DATA PROTECTION 
OFFICER) ET DES 
RÉFÉRENTS CHEZ 
CHACUN DE NOS 
MEMBRES 

RGPD
DPO

8
NOUS 
SENSIBILISONS 
NOS 
COLLABORATEURS 
AU RGPD

RGPD
DPO

7
NOUS ACTUALISONS 
NOS CONTRATS 
CLIENTS, 
FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS

RGPD
DPO

6
NOUS 
METTONS 
À JOUR
NOTRE REGISTRE 
DES TRAITEMENTS
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Des contrôles permanents sont réalisés trimestriellement se-
lon 11 axes :
1. Gouvernance 
2. Politique de protection des données
3. Informations des personnes concernées
4. Recueil du consentement - Collecte de données à carac-
tère personnel
5. Registres de traitement et Etude 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

Des campagnes de sensibilisations vidéo et de forma-
tions en présentiel et e-learning sont déployées pour 
l’ensemble des collaborateurs. La sensibilisation des col-
laborateurs continue chaque année au sein du groupe. 
En 2021, 39% des nouveaux entrants ont été formés à 
la protection des données trois mois après leur entrée et 
une campagne de rappel sur la sécurité des données et la 
RGPD a été lancée début 2022.

2.1.4 LA CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE :  
UNE PRÉOCCUPATION À TOUS LES NIVEAUX 

Au sein du Groupe APICIL, la filière Juridique et Conformi-
té couvre l’ensemble des domaines de conformité régle-

mentaire. Cette filière pilote en particulier les dispositifs de 
Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement 
du Terrorisme, de Lutte contre la Fraude, de lutte contre la 
Corruption et les conflits d’intérêts.  Chaque dispositif est pi-
loté par un responsable au niveau du groupe, accompagné le 
cas échéant d’équipes spécialisées. Il est relayé dans chaque 
entité par un responsable de dispositif et un correspondant 
métier, référent opérationnel de l’entité. Chaque entité porte 
la responsabilité de son dispositif et, par exemple, dispose de 
ses propres déclarant/correspondant TRACFIN :

      Chaque collaborateur peut déclarer les situations poten-
tielles de conflits d’intérêts dont il serait témoin ou acteur ;

   Un dispositif de lanceur d’alerte a été mis en place assurant 
une confidentialité totale pour le lanceur d’alerte ;
     Des formations ont été dispensées à l’ensemble des colla-
borateurs du groupe pour les dispositifs de conflits d’inté-
rêts et anti-corruption. Des formations obligatoires pério-
diques sont dispensées sur le dispositif LCB-FT. En 2021, 
84,7 % des collaborateurs ont été formés Lutte contre 
le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Ter-
rorisme ;
   Le groupe est membre de l’Association de Lutte contre la 
Fraude à l’Assurance et met en place des systèmes de dé-
tection automatisée de transactions frauduleuses ;
   Le groupe s’est doté d’un Code de déontologie.

 

2.2 SOUTENIR UNE ÉCONOMIE 
PÉRENNE PAR NOTRE ANCRAGE 
TERRITORIAL

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

2.2.1 LA GESTION DES EMPLOIS ET 
DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)

Le Groupe APICIL a une politique structurée et volontariste en 
matière de GEPP, dénommée PEPS « Prospective Entreprise, 
Perspectives Salariés ». Un accord collectif sur la Gestion des 
emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des 
métiers (GEPP) a été signé le 14 janvier 2022 avec l’ensemble 
des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES 
APICIL.
Cet accord s’inscrit dans le prolongement de l’accord collectif 
précédent, signé en 2017 au sein d’APICIL Gestion. Il vise à 
définir, pour les 4 années à venir, une politique structurée et 
volontariste en matière de GEPP et à formaliser l’ensemble 
des outils et dispositifs disponibles, en lien avec les ambitions 
de transformation et de développement fixés par le plan stra-
tégique « Horizon 2024 ».
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 par-
cours et ses projets professionnels.

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 col-
laboratrices du Groupe APICIL de développer leur employa-
bilité dans notre secteur d’activité mais aussi tout au long de 
leur vie professionnelle.

Développer les compétences et l’employabilité 
des salariés
Une politique animée et déclinée au travers :
   D’un Comité de pilotage PEPS et de Comités  
opérationnels (COMOP Perspectives salariés et Comité 
Emploi) au sein de la Direction des RH ;
   De la Commission de suivi GEPP et de l’Observatoire des 
métiers 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’iden-
tifier les évolutions à venir sur les emplois de manière glo-
bale, ou sur certains emplois en particulier dit « emplois 
sensibles » ;
   Une cartographie des emplois au sein du groupe a été ini-
tiée dans le SIRH en tenant compte des particularités des 
conventions collectives applicables ;
   Un accord de mobilité groupe proposant des mesures favo-
risant les possibilités d’évolution, telles que l’affichage sys-
tématique 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… ;
   La réalisation de la Copie PEPS, présentée aux IRP, qui 
aborde les effectifs prévisionnels et les tendances géné-
rales sur les besoins en emplois et compétences, ainsi que 
l’identification des emplois “sensibles” ;
   Des revues de personnel : réalisées par les Managers et les 
Responsables RH, elles concernent l’ensemble du person-
nel 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’Evaluation et de Développement Profes-
sionnel (EEDP) se tiennent chaque année entre collabo-
rateurs et N+1 afin d’aborder, d’une part la performance 
sur leur emploi et, d’autre part, l’atteinte des objectifs as-
signés ;
   Les entretiens professionnels ont lieu tous les ans afin 
d’aborder les perspectives d’évolution ; l’entretien profes-
sionnel 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 collabora-
teur ;
   Les entretiens d’intégration et d’accompagnement ont lieu 
lors de la prise d’un nouveau poste à la suite d’un recrute-
ment ou d’une mobilité interne, aux fins de vérification de 
la bonne intégration dans l’emploi et de décision de plan 
d’accompagnement éventuel ;
   Des bilans Perspective sont réalisés par l’équipe RH afin 
d’accompagner les collaborateurs dans la réflexion d’un 
projet professionnel ;
   Des bilans de compétences sont pris en charge par l’orga-
nisme de formation ;
   Des enquêtes métiers et les périodes d’immersion sont ré-
alisées 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 mis-
sions de tutorat, des actions de partage de compétences 
sur le territoire.

La formation et l’accompagnement 
La politique de formation du Groupe APICIL accompagne 
les salariés en visant à multiplier les occasions de développe-
ment, au-delà des formations traditionnelles, avec la convic-
tion que l’apprentissage passe par le « faire ». L’Université 
Groupe APICIL développe ainsi des dispositifs d’accès à l’in-
formation 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 plate-
forme car nous croyons que le développement de l’autono-
mie et de la responsabilité des collaborateurs est un enjeu 
majeur pour développer les compétences et par-delà l’em-
ployabilité de chacun.

Engagements ODD Indicateurs 2020 Objectifs 
2021

Performances 
2021

    Permettre sur le long 
terme l’employabilité  
des collaborateurs et faire  
évoluer leurs compétences  
en cohérence avec les besoins  
de l’entreprise.

Taux d’alternance 5,2 % > 5 % 5,86 %

Taux de  
collaborateurs  
formés sur l'année 

95,6 % 95 % 90,26 %

Taux de sortie des  
nouveaux entrants 27,3 % Inférieur 

à 20 % 17,24 %

NOS ENGAGEMENTS ET PERFORMANCES 2021
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En 2021, 39 collaborateurs et collaboratrices, issus des 
différents employeurs du groupe, ont fêté leur diplôme 
ou certification obtenus cette année. 
Plus de 3,6 % de la masse salariale a été investi en for-
mation et une politique de formation ambitieuse a été 
déployée visant à accompagner la progression profes-
sionnelle des salariés.
En 2021, plus de 45 000 heures ont été dispensées. Cela 
représente plus de 23 h par salarié formé. 90 % des col-
laborateurs ont bénéficié d’une formation. Nous accom-
pagnons également les jeunes générations dans leur for-
mation et leur intégration professionnelle avec un taux 
d’alternance de 5,86 % en augmentation par rapport à 
2020 (5,2 %). 

L’Université Groupe APICIL
Pour accompagner son plan stratégique, l’Université du 
Groupe APICIL a pour but de renforcer les synergies entre ses 
membres, favoriser le partage des connaissances et contri-
buer à l’émergence d’une culture commune autour de l’ex-
cellence relationnelle et du développement du leadership.

L’évolution des pratiques managériales 
Un référentiel de compétences managériales a été élaboré 
en 2017. Il formalise sept missions et vingt et une compé-
tences, plaçant le manager en posture ressource pour ses 
équipes. En lien avec la stratégie Horizons 2024, le référentiel 
a été mis à jour en 2021 afin de mettre au centre de la pra-
tique managériale les notions d’inclusion et de performance. 
Le manager du Groupe APICIL est reconnu ainsi dans sa 
capacité à renforcer l’autonomie et la responsabilité de ses 
équipes, à reconnaître 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.

Afin d’accompagner les managers dans l’évolution de leurs 
compétences, un carnet de voyage managers a été remis à 
chacun d’entre eux lors de la journée du management 2021, 
avec des objectifs de formation et de progression à horizon 
2024. 

La professionnalisation des managers 
Parce que manager est un métier, le Groupe APICIL propose 
à ses managers une offre de formation et de développe-
ment 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’intelli-
gence collective au cœur de leur communauté.

L’évolution de nos modes de travail
La crise sanitaire 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 conti-
nuité de service auprès de nos clients tout en maintenant une 
attention particulière à la qualité de vie au travail de nos col-
laborateurs. 
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 dyna-
miques d’équipe, soutenir les managers, les aider à être res-
sources pour leurs équipes. 

Accompagner les collaborateurs dans les nouvelles pra-
tiques de « travail hybride » 
« Depuis la crise sanitaire, nos fonctionnements ont été bous-
culés. Le travail hybride, mixant distanciel et présentiel, est 
désormais une réalité durable à intégrer dans l’organisation 
du travail. La normalisation de ce mode de travail est une op-
portunité pour aller plus loin dans la mise en place de mo-
des de fonctionnement sans couture entre le présentiel et le 
distanciel et revisiter nos pratiques. Avec ce parcours dédié 
les managers disposent de clés concrètes pour ajuster leurs 
pratiques managériales, et d’une méthodologie guidée pour 
échanger avec leurs collaborateurs sur les adaptations néces-
saires de leurs modes de fonctionnement. Les collaborateurs 
disposent de repères pour prendre le recul nécessaire par 
rapport aux impacts du travail hybride, et mieux travailler au 
quotidien individuellement et collectivement. » Jean-Michel 
Paqueriaud, Responsable Université

2.2.2 L’INNOVATION, UN AXE STRATÉGIQUE DU 
GROUPE POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

L’innovation participe à la fois à la création de valeur pour nos 
clients, à l’évolution de nos processus internes et au manage-
ment de nos performances économiques et sociales. Cette 
dynamique se nourrit de nos partenariats avec des universités 
et des écoles, des lab-innovations, des start-ups et naturelle-
ment des collaborateurs du groupe…

Lancement du programme Intrapreneuriat By H24
C’est dans le cadre des travaux sur la stratégie de diversifi-
cation du plan Horizon 2024 et des premiers retours sur le 
programme Intrapreneuriat by APICIL mis en place en 2019, 
qu’est né le programme Intrapreneuriat by H24 … La concep-
tion et le développement de services innovants nécessitent 
d’aller à la rencontre des publics ciblés pour confronter les 
idées, tester des modèles économiques, rencontrer les par-
tenaires éventuels, valider des parcours clients, déterminer le 
prix de vente ainsi que la stratégie de distribution et enfin 
valider le business plan… L’objectif du Programme Intrapre-
neuriat by H24 est donc d’accompagner pour transformer 
une idée en business potentiel grâce au « learning by doing ». 
C’est également l’occasion pour les collaborateurs impliqués 
d’acquérir de nouvelles compétences comme se former à 
l’innovation agile ou encore découvrir les méthodes de l’ef-
fectuation (frugalité et partage). En lien avec l’université du 
groupe, c’est l’équipe WILCO qui accompagne les 4 équipes 
et 21 collaborateurs engagés dans cette démarche. Après 8 
mois de travail, RDV en juin 2022 pour connaitre les résultats 
des expérimentations et envisager la phase 2 !

Le fonds Insurtech Capital
En 2018, le Groupe APICIL a lancé un fonds d’investissement 
dédié aux start-ups spécialisées dans l’insurtech. Géré par 
Mandalore Partners, spécialiste d’investissements dans les 
Fintech. Ce fonds de 10 millions d’euros permet d’accom-
pagner 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-ups qui mettent à profit les nouvelles 
technologies pour faire évoluer le secteur de l’assurance - est 
un domaine en pleine croissance, où 80 % des startups inno-
vantes sont encore dans l’amorçage et « l’early stage ». La 
plupart cherche à répondre aux enjeux des assureurs, notam-
ment dans la digitalisation des métiers ou dans de futurs do-
maines de croissance (IA, blockchain, etc.). C’est pour accom-
pagner 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 françaises et européennes de 
demain, en phase d’amorçage ou de démarrage. L’objectif 
est double, financer des start-ups à fort potentiel en visant 
une rentabilité sur l’investissement, et mettre en lumière des 
solutions et technologies qui pourraient faire évoluer le mar-
ché de l’assurance et sourcer des innovations propres à accé-
lérer la croissance du Groupe APICIL. En 2021, les montants 
investis s’élevaient à 3,6 M€.

IARD et gestion des arrêts de travail : le groupe se 
diversifie en 2021 ! 
Pour découvrir le métier de l’IARD, le groupe a souhaité com-
mencer par la gestion et la distribution de ces nouvelles ga-
ranties. C’est ainsi que PSD courtage, cabinet de courtage, a 
été créé en 2021 et a acquis le portefeuille Plébagnac, une 
solution d’assurance dommage et responsabilité civile des 
fauteuils roulants et scooters électriques. Le Groupe APICIL 
par cette création souhaite apporter des conseils et une so-
lution assurantielle globale : assurance de personne et assu-
rance IARD aux personnes à mobilité réduite. 

Le Groupe APICIL a également repris la gouvernance et la 
gestion de l’association Sésame qui propose des prestations 
de contre-visite médicale. Cette offre de service complète 
le catalogue de services aux entreprises actuel afin de réduire 
l’absentéisme.

 

Engagé auprès de la Métropole de Lyon pour une 
économie bas carbone et durable
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 environ-
nemental direct. 
Dans la continuité de cet engagement, le Programme Enver-
gure Part-Dieu 2024 reprend dans son cadrage, les notions 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises et de qualité de 
vie au travail afin que ces dimensions soient intégrées dès la 
conception des futurs aménagements. 
En complément de cette démarche, le Groupe APICIL a 
participé à l’élaboration par la Métropole de Lyon d’un  
outil de mesure pour les entreprises du territoire. Lancé à 
l’occasion de Pollutec le 13 octobre 2021, cet outil unique en 
France, spécifique par son approche plurielle de l’impact et 
totalement gratuit pour les entreprises, permettra à ces der-
nières d’évaluer leurs impacts sociaux et environnementaux 
sur le territoire, identifier des axes d’amélioration et suivre 
leurs progrès dans le temps. 

Plus d’info sur l’outil ici

2.2.3 LE NOUVEAU MODÈLE DE GESTION DES 
RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
AGIRC ARRCO EN RÉGION RHÔNE-ALPES

L’Agirc-Arrco a des enjeux forts de transformation afin d’as-
seoir sa légitimité comme acteur incontournable de la retraite, 
dans un contexte de développement de l’inter-régimes. Pour 
cela, la transformation et la centralisation d’un système d’in-
formation unique et partagé par toutes les institutions de re-
traite, autour d’un outil commun de relation client pour lequel 
APICIL Agirc-Arrco a été pilote dès fin 2020, est une véritable 

opportunité. Elle permet ainsi de repenser l’organisation du 
régime et des Institutions de Retraite Complémentaire, les 
rôles et les responsabilités de chacun, en mettant progressi-
vement en place un nouveau modèle de gestion.
Le fonctionnement de ce nouveau modèle vise à rationaliser 
notre organisation, en redistribuant clairement les activités 
relevant du back-office et du front-office. Avec le front office 
unifié, les collaborateurs du réseau conseil retraite issus des 
plateformes de relation client communautaires et des centres 
de relation client des institutions travailleront tous pour le 
compte de la communauté Agirc-Arrco, avec les mêmes ou-
tils partagés sur l’ensemble des processus.
Les clients auront accès à une offre plus simple, plus fluide, 
plus homogène, et un point de contact unique quelle que 
soit leur demande ou leur caisse. Les collaborateurs en 
back-office auront accès à l’ensemble du dossier client, avec 
un traitement de bout en bout, permettant une grande effi-
cience en termes de gestion et de délai et de traitement. Les 
conseillers des agences conseil retraite (ex CICAS) se concen-
treront sur l’accueil et l’accompagnement de nos clients, en 
déployant une nouvelle offre de service élargie. Enfin, le 
régime Agirc-Arrco proposera une offre de service globale 
ainsi qu’une nouvelle marque via le projet de rénovation des 
agences conseil retraite.

2.2.4 UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES 

Le Groupe APICIL tient compte des impacts sociaux et en-
vironnementaux dans ses achats, et affiche sa politique 
dans ses cahiers des charges. 100 % de nos consultations 
prennent en comptes les engagements RSE des fournis-
seurs potentiels. 
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’environne-
ment (imprimeurs verts, papier certifié, produits ménagers 
respectueux de l’environnement). Plusieurs ESAT sont sol-
licités pour effectuer des prestations sur site (numérisation, 
gestion du courrier, restauration…) et le service achats est 
membre du Copil diversité et inclusion groupe. Le chiffre 
d’affaires réalisé auprès du secteur adapté et protégé et/
ou d’insertion a augmenté de 5 % en 2021 par rapport à 
l’année précédente. Notre objectif est de croitre chaque 
année de 5 % jusqu’en 2024. 

Au niveau environnemental, nos impacts indirects sont essen-
tiellement portés par nos achats de prestations de services 
et investissements et sont difficilement mesurables à ce jour. 
Nous avons donc prévu d’ici 2024 de lancer une concer-
tation avec nos fournisseurs principaux afin de cartogra-
phier leurs engagements environnementaux et les sensi-
biliser sur l’urgence climatique afin que les moins actifs 
dans ce domaine le deviennent.

20 21
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2.3 INVESTISSEMENT  
SOCIALEMENT RESPONSABLE : 
INVESTIR POUR TOUTES  
LES VIES 
Intégrer des critères environnementaux, sociaux et de qualité 
de gouvernance dans nos décisions d’investissement permet 
de limiter les impacts néfastes (financier, opérationnel, règle-
mentaire, réputationnel) et de privilégier des émetteurs aux 
comportements vertueux. 
Le Groupe APICIL s’engage ainsi à investir les fonds qui lui 
sont confiés de manière durable grâce à une politique d’in-
vestissement responsable exigeante, et cela de manière 
transparente et en collaboration avec ses parties prenantes.

Engagements ODD Indicateurs Objectifs 
2021

Performances 
2021

    Développer de manière continue 
et transparente le périmètre  
et la méthodologie d’investisse-
ment socialement responsable.   

Note extra-financière 
(ESG) moyenne  
des portefeuilles  
du Groupe APICIL

6,1/10 6,5/10

NOS ENGAGEMENTS ET PERFORMANCES 2021

RÉSULTATS 2021 DE LA POLITIQUE DE VOTE DU GROUPE APICIL 
LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Périmètre : investissements  
de la SGAPS hors UC

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

Les principes de notre politique ISR
En accord avec sa raison d’être, le Groupe APICIL s’engage à 
investir dans des sociétés qui exercent leur activité de façon 
responsable. Notre politique d’investissement socialement 
responsable (ISR) se veut ainsi exigeante sur la bonne prise 
en compte des critères environnementaux, sociaux et de la 
qualité de la gouvernance (ESG) des émetteurs dans lesquels 
nous investissons. 

En 2021, nous avons signé les PRI (Principes pour l’In-
vestissement Responsable), ancrant ainsi notre volon-
té d’intégrer pleinement l’investissement responsable 
dans les décisions quotidiennes de gestion et de viser 
les meilleures pratiques de place. Cela se traduit par une 
construction continue de la politique ISR depuis 2019 et 
mise à jour en 2021, qui se base sur 4 volets :

1.   Exclusions : Un titre ne peut pas être acheté si l’activité ou 
les comportements de l’émetteur sont jugés incompatibles 
avec les valeurs du Groupe APICIL. L’exclusion s’applique 
strictement à la décision d’investissement, et fait l’objet de 
revues régulières pour les titres acquis avant l'instauration des 
règles d'exclusion. Sont visées par une exclusion les entre-
prises relevant de l'un des cas suivants :

   Elles ne respectent pas les principes du Pacte Mondial ;
   Elles ont un lien avec la production d’armes controversées ;
   Leur chiffre d’affaires provient à plus de 2 % d’activités liées 
au tabac ;
   Leur chiffre d’affaires provient à plus de 10 % d’activités 
liées à l’alcool ;
   Elles présentent une note de controverse « très sévère » 
(0/10) selon MSCI ;
    Leur chiffre d’affaires provient à plus de 15 % d’activités 
(extraction ou production d’énergie) liées au charbon 
thermique.

Pour les États, il y a exclusion lorsque :
   Les 3 conventions internationales concernant les armes 
controversées (armes biologiques, bombes à sous-muni-
tions et mines anti-personnel) n’ont pas été signées ;
    Moins de 6 conventions/indicateurs parmi les 8 listés  
par le Groupe APICIL sont entérinés1.

2. Sélection ESG : La sélection environnementale, sociale et 
gouvernance relève d’une mise en œuvre positive de l’exi-
gence de l’investisseur en matière d’ISR. Le Groupe APICIL 
se fixe des objectifs ambitieux sur la qualité ESG requise pour 
ses portefeuilles et tient compte des évaluations ESG dans le 
processus de sélection des valeurs à l’achat.

Le recours aux services de l’agence de notation extra-finan-
cière MSCI permet de disposer d’indicateurs et de données 
qualitatives et quantitatives sur l’activité, l’engagement et le 
comportement des émetteurs, les évaluant au final sur une 
échelle s’étendant de 0 (moins bonne entreprise de son sec-
teur) à 10 (meilleure entreprise de son secteur).

La sélection ESG repose sur 3 principes liés aux notations de 
MSCI :
   Seuil minimum de sélection d’un titre : la note de l’émet-
teur pour chacun des piliers E, S et G doit être au moins 
de 3/10 ;
   Objectif de maintien d’une note moyenne du portefeuille 
au-dessus d’une note plancher : en 2021, cette note est de 
5,8/10 pour les portefeuilles souverains et 6,4/10 pour les 
portefeuilles entreprises ;
   Homogénéisation des notations ESG des différents porte-
feuilles.

En 2021, la couverture de l’analyse ESG est de 77,3 % 
avec un objectif qui était de 70 % pour 2021. 

3. Dialogue engagé : Par son influence, un investisseur peut 
inciter les entreprises en portefeuille à améliorer leurs pra-
tiques ESG. Le dialogue engagé avec les entreprises passe 
par le vote en assemblée générale, un dialogue direct ou une 
prise de position publique. 

Le Groupe APICIL vote systématiquement aux assemblées 
générales des entreprises établies en France, en appliquant 
des règles garantes d’une bonne gouvernance. La politique 
de vote est mise à jour annuellement et disponible en ligne 
depuis 2021. En 2022, il est prévu d’étendre cette politique 
aux pays européens afin de voter sur un périmètre plus large 
d’entreprise.

4. Climat et biodiversité : A ce jour, l’exclusion des activités 
liées au charbon (>15% du chiffre d’affaires), l’investissement 
en obligations vertes et durables et l’intensité carbone des 
portefeuilles sont suivis. Pour répondre à l’urgence clima-
tique, le groupe travaille à la mise en œuvre de nouveaux en-
gagements pour limiter ses impacts négatifs sur l’environne-
ment et contribuer à la transition écologique et énergétique. 

La politique ISR

Gouvernance  
Avec l’objectif de trouver un équilibre entre performance fi-
nancière et extra-financière, le déploiement et la supervision 
de l’investissement responsable est directement sous la res-
ponsabilité de la direction des investissements. Celle-ci pro-
pose la politique ISR, assure le suivi de sa mise en œuvre et 
ses mises à jour qui sont présentées au moins semestrielle-
ment à la Direction générale et la Commission financière des 

Obligations 
souveraines
34 %

OPC 
Actions
7 %

Autre gestion 
indirecte
(dont liquidités)
9 %

Immobilier
5 %

Autre 
gestion 
directe
6 %

Obligations 
entreprises
33 %

OPC 
Obligations
6 %

[1] Conventions de Bâle, de Rio, de Washington, de Genève, et la convention des Nations unies contre la corruption.  
Indicateurs : droits des travailleurs, égalités H/F et sanctions de l’ONU

RÉPARTITION DES ENCOURS D’INVESTISSEMENTS,  
SOIT 10,6 MD€ EN VALEUR DE MARCHÉ  
AU 31/12/2021

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Ré
m

un
ér

at
io

n 
de

s 
m

an
da

ta
ire

s 
so

ci
au

x

N
om

in
at

io
n 

ou
 re

no
uv

el
le

m
en

t a
u 

co
ns

ei
l 

A
ut

or
isa

tio
ns

 d
’a

ug
m

en
ta

tio
n 

du
 c

ap
ita

l s
an

s 
D

PS

A
ut

or
isa

tio
ns

 d
’a

ug
m

en
ta

tio
n 

du
 c

ap
ita

l a
ve

c 
D

PS

A
pp

ro
ba

tio
n 

de
s 

co
m

pt
es

 ,r
ap

po
rt

s,
 q

ui
tu

s

Ra
ch

at
 d

e 
tit

re
s 

de
 c

ai
ta

l

O
pt

io
ns

 e
t o

pé
ra

tio
ns

 ré
se

rv
ée

s 
au

 p
er

so
nn

el
 

Co
nv

en
tio

ns
 rè

gl
em

en
té

es

A
ut

re
s

  VOTE POUR

  VOTRE CONTRE

1 er vote favorable  
sur une résolution  
« Say on Climate »

32 %  
Taux de contestation  
moyen

75  
entreprises où le droit 
de vote a été exercé, 
soit 1900 résolutions
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https://www.groupe-apicil.com/wp-content/uploads/2021/11/2021_Politique_ISR_groupe-apicil.VF_.pdf


Conseils d’Administration. 
La direction des investissements contrôle l’application de la 
politique ISR par la société de gestion interne APICIL AM, 
responsable de sa mise en œuvre sur le périmètre des man-
dats qui lui sont délégués et de la production du reporting 
ISR pour l’ensemble des actifs. Le suivi opérationnel se fait 
trimestriellement via le comité ISR, réunissant APICIL et la 
direction des investissements, qui procède à une revue des 
portefeuilles avec un suivi détaillé des émetteurs. La cession 
ou le maintien d’un titre devenu non-conforme à la politique 
ISR est toujours soumis à un avis favorable de la Commission 
financière. 
Un rendez-vous hebdomadaire entre APICIL AM, la direction 
des investissements et la direction de la stratégie vient com-
pléter le suivi de la mise en place de cette politique et permet 
d’échanger sur les évolutions et changements d’orientations 
de celle-ci. 
   

CONSEILS D’ADMINISTRATION
approuvent la politique 

Investissement Responsable (IR)

COMMISSION FINANCIÈRE
émet trimestriellement un avis  
aux conseils d’administration  

sur la politique IR

COPIL FINANCIER
se réunit trimestriellement  

pour piloter le déploiement  
de la politique

DIRECTION  
DE LA STRATÉGIE

coordonne les politique  
RSE et IR

DIRECTION  
DES INVESTISSEMENTS
pilote la politique IR et  

ses orientations stratégiques 

APICIL ASSET MANAGEMENT
met en œuvre  
la politique IR 
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Notre ambition est de devenir une entreprise reconnue en 
matière d’inclusion dans ses actions et dans la société au sens 
large. Notre singularité provient de la diversité culturelle de 
nos membres et de nos partenaires, de nos marchés, de nos 
métiers, de nos clients, mais aussi dans la diversité de per-
sonnes qui composent notre organisation. 

75 % des objectifs de nos actions en faveur de l’inclusion 
ont été atteint en 2021, légèrement en dessous de notre 
objectif annuel de 80 %. 
Le détail de cet indicateur est présenté en annexe 6. 

3.1 POUR NOS COLLABORATEURS
82 % des français attendent que les entreprises jouent un 
rôle important et croissant en faveur de l’inclusion2. Nous 
sommes convaincus qu’une entreprise inclusive, c’est une 
entreprise qui sera plus performante car les collaborateurs 
seront plus engagés, et par conséquent, plus performants. 
Intégrer concrètement l’inclusion à la stratégie valorise son 
image de marque et son attractivité vis à vis des talents, des 
clients, des partenaires ou des investisseurs. 

Le développement des collaborateurs est au cœur de la stra-
tégie 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’engage-
ment des collaborateurs au plus haut niveau et promouvoir 
l’ouverture et l’égalité des chances dans un environnement 
où il fait bon travailler. 

Engagements ODD Indicateurs 2020 Objectifs 
2021

Performances 
2021

    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.

Taux de travailleurs 
handicapés 5 % 5,30 5,39

Score égalité Homme/
Femme 89 pts

90 pts  
au niveau 
groupe

88

Ratio 10 plus hautes 
rémunérations / salaire 
moyen

5,90 Stabilité de 
l’indicateur 5,62

Taux  
d’absentéisme 5,29 % 5,34 % 4,84 %
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NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

3.1.1 PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ  
POUR FAVORISER L’INCLUSION

Nous sommes très fiers d’annoncer l’obtention des Labels 
Diversité et Égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, validés par l’organisme de certification AFNOR 
pour le Groupe APICIL. L’obtention de ces labels confirment 
l’engagement du groupe depuis de nombreuses années dans 
la prévention des discriminations, le respect de l’égalité des 
chances et la promotion de la diversité dans notre gestion des 
ressources humaines. Ils sont un signe distinctif qui atteste de 
nos bonnes pratiques et de notre exemplarité. 

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 be-
soins et attentes de chacun.

Les engagements de notre politique Diversité :
   Être une entreprise attractive et exemplaire ;
   Accueillir des collaboratrices et collaborateurs reflétant la so-
ciété 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 discrimi-
nation ;
   Se doter d’une gouvernance dédiée ;
   Favoriser le dialogue social et la coopération à tous les ni-
veaux ;
   Mesurer et analyser les résultats de nos actions.

[2] Les Français et l’inclusion, sondage OpinionWays pour le Groupe APICIL

Les 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 des 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 du-
rée 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 Di-
versité et l’Inclusion a été signé début 2021 avec les parte-
naires sociaux.

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 gouver-
nance structuré autour de trois organes : le Comité de pilotage 
Diversité & Inclusion, le Comité filière RH et le Comité opéra-
tionnel Diversité & Inclusion.

Le maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap
En 2021, le groupe s’est engagé dans une convention avec 
l’Agefiph, défini par un plan d’action sur plusieurs années 
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 handi-
cap 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 la meilleure compréhension des différentes formes de  
handicap avec la mise en place d’un jeu immersif pour 
comprendre les mesures de compensation, la démarche de  
reconnaissance et les bons comportements à adopter. 

3.1.2 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’at-
tache 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 négocia-
tion les éventuelles difficultés ou divergences. 

Ainsi, 28 accords ont été signés 2021 au sein des diffé-
rentes entités du groupe (intéressement, participation, télé-
travail, dialogue social, …).

En 2021 Le Groupe APICIL a reçu le Trophée d’OR du Dialogue 
Social lors de la 4e édition régionale des Victoires des Lea-
ders du Capital Humain ! Nous nous sommes distingués sur le 
thème : Entretenir un dialogue social de proximité, de transpa-
rence et de confiance au quotidien. Le jury a salué les initiatives 
menées au sein du groupe, l’implication des acteurs internes et 
la qualité de notre candidature. Cette candidature a été pré-
sentée conjointement par la DRH et un représentant syndical.

Fin 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime 
PEPA) d’un montant de 1 000 euros, au prorata des temps de 
présence de chacun sur l’année 2021, a été versée.

L’attribution de cette prime exceptionnelle permet de prendre 
en compte les impacts de la hausse des prix sur le pouvoir 
d’achat de chacun et d’exprimer la reconnaissance de l’entre-
prise pour les efforts des collaborateurs du groupe. Cette prime 
vient compléter la prime inflation de 100 € prise en charge par 
le gouvernement et versée par l’employeur en décembre à tous 
les collaborateurs dont le salaire est inférieur à 2 600 euros brut.

3.1.3 CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE 
ET PRIVÉE 

Conscient de l’importance que peut avoir cette dimension pour 
sa politique de Ressources Humaines, le Groupe APICIL favo-
rise l’équilibre vie privée - vie professionnelle par de multiples 
mesures.

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, de jours 
de récupération ou de différents types de temps partiel (temps 
partiel choisi). Tous ces accords sont source de flexibilité et per-
mettent aux collaborateurs de choisir la solution la plus adap-
tée 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 31/12/2021,  
1 399 télétravailleurs, à raison de 2 jours de télétravail par 
semaine en moyenne. Son développement est lié à une po-
litique volontariste initiée en 2016 et à une forte accélération 
suite à la période de crise sanitaire. Une enquête sur le télé-
travail 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 Groupe 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 différents 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, CCN), aides appor-
tées par le service Action sociale (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie à domicile, en établissement, prestations modéli-
sées, aides financières…). 

26 27
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3.1.4 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.

Conciliation 
vie pro et 
vie privée

Relations 
profession-

nelles et 
climat social

Organisation 
contenu 
et sens 

du travail

Santé et 
conditions 
de travail

Développe-
ment des 

compétences

Qualité 
de Vie au 
Travail

Management

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

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’équipes 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 :
   Écouter 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…).

- Parcours d'intégration
- Entretiens individuels
- Plan de formation
- Adaptation des compétences
-  Visibilité des parcours 

professionnels

- Aménagement des horaires
- Télétravail
- Droit à la déconnexion
- Aide aux aidants
- Offre de crèches

-  Convention du personnel
-  Supports de communication  

interne
-  Étude sociologique
-  SMIR
-  Démarches participatives
-  Clarté des objectifs
-  Charge de travail

-  Promotion de la santé : ostéopathie,  
vaccinations, dépistages

-  Programme Travailler en  
Pleine Conscience

-  Ignilife by APICIL
-  Prévention des risques psychosociaux
-  Aménagement des bureaux et postes
-  Enquête Santé au Travail 

et Performance Collective STEPC

- Référenciel 7 à Nous
- 180°
-  Formation Excellence de service
- Management participatif
- Dispositifs d'accompagnement
- Journée du management

- Participation aux décisions
- PEPIT
-  Relations avec les collègues, 

le manager
- Dialogue social
- Handicap / Diversité
-  Égalité professionnelle hommes / femmes
- Convivialité
- Great Place to Work

Qualité
du collectif

Qualité
du travail

Qualité de 
l'accompagnement 

individuel

5 entités du groupe certifiées 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 der-
nière mesure a eu lieu à l’automne 2021 et a vu le score 
augmenter de 8 points et la certification de 5 des entités 
du groupe. La mesure a révélé des progressions sur toutes 
les dimensions du modèle en dépit de disparités existantes 
entre les entités employeurs du groupe. Les pratiques de 
management ont beaucoup progressé, le manager est perçu 
comme plus responsabilisant, éthique, participatif, crédible 
et respectueux des personnes. 

Un futur siège au cœur du quartier d’affaires 
de la Part-Dieu (69)
Les effectifs Lyonnais 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 “En-
vergure 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 éner-
gétique, en limitant les temps de déplacements profes-
sionnels 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 finan-
cier au cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu. Acteur 
économique majeur de la métropole lyonnaise, le Groupe 
APICIL s’inscrit ainsi physiquement dans le paysage lyonnais. 

5 employeurs certifiés
APICIL ÉPARGNE
APICIL TRANSVERSE
MUTUELLE INTÉGRANCE 
ONELIFE
VÉRALTI

3.2 POUR LA SOCIÉTÉ 
Notre action se focalise sur trois domaines : le handicap, en 
soutenant les personnes dans tous les champs de leur vie ; la 
santé et la maladie, pour favoriser l’accès au soin et l’inclusion 
des personnes fragiles et la précarité, grâce au développe-
ment de l’emploi sur nos territoires.

Engagements ODD Indicateurs 2020 Objectifs 
2021

Performances 
2021

    Agir pour soutenir les personnes  
en situation de handicap dans tous  
les champs de leur vie (accès à  
l’éducation, à un emploi stable,  
à un logement adapté à leurs  
besoins, …) ;

    Développer l’emploi sur  
nos territoires et soutenir  
les personnes en situation 
de précarité pour s’intégrer  
dans la vie économique et sociale ;

  Permettre à chacun, quel que  
soit  son état de santé ou celui  
d’un proche, de rester intégré  
économiquement et socialement 
(retour à l’emploi, accès aux soins, 
aidants…).

Part des actions  
sociales dédiées  
au handicap,  
à la précarité et  
à la santé et  
la maladie

96,2 % 75 % 98 %

NOS ENGAGEMENTS ET PERFORMANCES 2021
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Le sondage « les Français et l’inclusion »
Le Groupe APICIL a interrogé un panel représentatif de 1000 
Français sur la thématique de l’inclusion en mars 2021, avec 
le soutien de l’institut de sondage OpinionWay. Selon les ré-
sultats obtenus, force est de constater que les Français de-
meurent partagés sur l’état de l’inclusion en France. Plus d’un 
Français sur deux n’est pas en mesure de définir ce qu’est 
l’inclusion. Quand on leur parle d’inclusion, ils l’associent 
d’abord aux personnes en situation de handicap (26 %), à 
l’égalité femmes-hommes (23 %), aux personnes LGBTI+* et 
aux étrangers (22 %). Pour les Français interrogés, la société 
aurait fait des progrès en matière d’inclusion : près d’un sur 
deux considère qu’elle est plus inclusive qu’il y a 20 ans (46 %). 
Toutefois, les avis sont très partagés puisque 52 % des Fran-
çais estiment que la société française est inclusive alors que 
46 % déclarent le contraire. 

Tous les résultats du sondage ici

Le challenge inclusion 
L’objectif de ce Challenge Inclusion, lancé en octobre 2021, 
était de mettre en lumière et de récompenser des initiatives 
citoyennes qui, à leur échelle, contribuent à rendre la société 
plus inclusive. Il était ouvert à toute personne ayant mis en 
œuvre un projet dont le but est de lutter contre l’exclusion, 
qu’elle soit en lien avec le handicap, l’état de santé, la préca-
rité, le genre ou l’orientation sexuelle… Après un appel à pro-
jet lancé le 11 octobre sur les réseaux sociaux, le Groupe API-
CIL a recueilli une cinquantaine de candidatures de porteurs 
de projets inclusifs. 38 de ces projets ont été soumis au vote 
du public sur une plateforme dédiée : www.challenge-inclu-
sion.fr  Les 10 initiatives plébiscitées par le public ont ensuite 
été présentées à un jury d’experts et à la commission sociale 
prévoyance, qui ont désigné 3 lauréats.

Plus d’information ici

Inclusiv’Day 
Ex « salon Handicap, emploi et achats responsables », cet 
évènement est organisé à l’initiative du groupe Les Echos-Le 
Parisien, engagé depuis 2016 sur le sujet du handicap en en-
treprise. Inclusiv’Day, est un événement national rassemblant 
toutes les institutions liées à l’inclusion et plusieurs centaines 
de sociétés engagées. 
Le Groupe APICIL était partenaire en juin 2021. Nous 
avons participé à 4 sessions live qui nous ont permis de 
sensibiliser les collaborateurs du groupe mais également 
les participants à ces sessions : 
 19 862 visiteurs sur la plateforme (8 % en replay) ;
 40 inscrits Groupe APICIL ;
  4,76/5 moyenne de satisfaction sur les 3 ateliers 
Groupe APICIL ;
 544 participants aux ateliers Groupe APICIL.

Mon Entreprise Inclusive : une plateforme 
dédiée aux entreprises 
Elle a pour vocation d’informer de manière positive et de 
partager les bonnes pratiques concernant les enjeux de l’in-
clusion en France, en excluant toute polémique. Elle vise 
à convaincre et aider les managers, DRH et dirigeants de 
toutes les organisations, quelle que soit leur taille, à devenir 
plus inclusives et s’insérer dans une démarche de responsa-
bilité sociale. 

Plus d’infos sur https://www.monentrepriseinclusive.com/

3.2.1 AXE 1 : LE HANDICAP 

Agir pour soutenir les personnes en situation de handicap 
dans tous les champs de leur vie (accès à l’éducation, à un 
emploi stable, à un logement adapté à leurs besoins).

L’inclusion des personnes handicapées 
dans le sport 
Nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans 
la promotion de l’handisport à travers nos soutiens aux co-
mités régionaux. Le Groupe APICIL prouve ainsi que l’inclu-
sion par le sport est une réalité pour les jeunes atteints par 
le handicap. En étendard de cette philosophie nous avons 
créé il y a 22 ans une équipe Elite Handisport regroupant 
des champions de toutes discipline et constituant la “vitrine” 
de notre engagement. Dans la foulée de cette ambition, le 
groupe soutient depuis 2018 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. Il a réalisé une 
très belle performance en bouclant son tour du monde 
en septième position. Il a également terminé la Transat 
Jacques Vabre avec Benjamin Dutreux à la 11e place en 
novembre 2021, une belle preuve d’inclusion car ils étaient 
le seul duo handi-valide de la transat. À travers la visibilité 
apportée grâce à ces courses au large, nous souhaitons por-
ter l’audace, l’espoir et la résilience à toutes les personnes se 
sentant exclues du fait de leur handicap.

3 de nos athlètes du Groupe APICIL ont également par-
ticipé aux Jeux Paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 
septembre 2021 : 2 médailles de bronze (en individuel 
et en équipe) pour Anne Barneoud et Maxime Thomas 
en tennis de table et 1 participation pour Elise Marc en 
paracyclisme. Chris Ballois, champion de Kitesurf, a éga-
lement rejoint la team en 2021. 

Plus d’info sur la team handisportif et la team voile

Dépistage des troubles cognitifs chez l’enfant 
Le Groupe APICIL participe et soutient depuis 2021 une ex-
périmentation sur le dépistage des troubles cognitifs chez 
l’enfant avec le réseau ALOIS permettant aux familles d’ac-
céder aux examens neuropsychologiques avec un reste à 
charge réduit. 

Le Fonds Handicap & Société 
Créé en 2010 par la Mutuelle Intégrance et en partenariat 
avec APICIL Prévoyance, le Fonds Handicap & Société a mis 
en place des initiatives sociétales plurielles :
  Mécénat : Développement de partenariats avec les asso-
ciations et fondations œuvrant dans le champ culturel et 
social ;
  Débat public et programme de recherche ;
  Accompagnement à 360°. 

En 2021, 141 dossiers étudiés et présentés dont 75 rete-
nus pour 297 667 €.

La Fondation GRESHAM 
Elle a pour objet d’améliorer les conditions de vie et l’inclu-
sion des personnes handicapées. Dans le cadre de ses ac-
tions pour 2021, la Fondation a principalement axé ses mis-
sions sur les enfants.
Les collaborateurs des entités Epargne 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 exté-
rieures qualifiées. En 2021, près de 150 initiations à la voile 
handivalide ont été financées grâce au don de la Fonda-
tion Gresham.

Le baromètre personnes protégées 
Le Groupe APICIL et BVA, ont publié les résultats du vo-
let 3 de l’observatoire sur la gestion de patrimoine des 
personnes dépendantes en octobre 2021. Comme les an-
nées précédentes, il s’agit de mettre en lumière la population 
d’aidants, qu’ils soient des aidants familiaux ou des manda-
taires professionnels. 

Les enseignements de cet observatoire sont disponibles sur 
notre site internet groupe, rubrique Newsroom.

Club House Lyon : Financement de parcours  
de retour à l’emploi pour handicap psychique
Clubhouse a pour mission de redonner aux personnes vivant 
avec une maladie psychique (schizophrénie, troubles bipo-
laires, dépression sévère) leur dignité et le pouvoir d’agir. 

Son rôle est de restaurer, de maintenir et d’améliorer la qua-
lité de vie des personnes fragilisées en les aidant à prendre 
conscience, développer et utiliser leurs capacités pour vivre, 
apprendre et travailler dans la société avec le plus d’autono-
mie et de satisfaction possible.
En 2021, 18 accompagnements pour un budget de 
50 000 € :
- 28 000 € pour le projet parcours d’accès à l’emploi et le 
retour d’activité pour les membres ;
- 22 000 € pour le projet accompagnement spécifique des 
séniors dans le rétablissement et le retour en activité.

Maison métropolitaine d’insertion  
pour l’emploi (MMIE) 
Participation au financement du développement d’une plate-
forme dédiée aux métiers de l’aide à la personne en faveur 
des personnes âgées et handicapées à domicile. 
Subvention de 150 000 € sur 3 ans, soit 30 000 € en 2021, 
70 000 € en 2022 et 50 000 € en 2023. 

3.2.2 AXE 2 : LA PRÉCARITÉ 

Développer l’emploi sur nos territoires et soutenir les per-
sonnes en situation de précarité pour s’intégrer dans la vie 
économique et sociale.

L’Espace Emploi Agirc-Arrco de Lyon (EEAA)
Fondés par les caisses de retraite Agirc Arrco, les Espaces 
Emploi accompagnent toute personne au chômage qui dé-
pend du régime de retraite Agirc Arrco vers l’emploi, à l’aide 
de bilans personnels et professionnels, d’ateliers, et d’un dia-
gnostic à la fin de la période d’accompagnement.
En 2021, 661 demandes ont été validées / dont 175 pour 
L’Espace Emploi Agirc-Arrco de Lyon. 

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

60 000 rebonds
La création de 60 000 Rebonds résulte du constat que 60 000 
entreprises en moyenne déposent le bilan chaque année en 
France. Parmi elles, se trouvent de très nombreux talents et 
des expertises essentielles pour l’entrepreneuriat français et 
pour la vitalité de notre économie.
En 2021, APICIL Agirc-Arrco a participé au financement 
d’accompagnements d’entrepreneurs en rebonds via le 
versement d’une subvention de 50 000 € en avril 2021 
validé en CA novembre 2020 soit 150 accompagnements 
et 40 rebonds accompagnés par le Groupe APICIL.

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 2021 ce collectif a mis en place de nombreuses ac-
tions d’urgence et 1550 personnes en situation de grande 
précarité ont été soutenues en obtenant une activité, 
une assistance ou un logement transitoire. Les collabo-
rateurs du groupe sont également engagés auprès de ce 
collectif. Ils peuvent soit réaliser des missions de bénévolat au 
sein d’une association référencée soit donner des jours de 
congés payés qui sont monétisés pour aider financière-
ment ces associations. Cette année, la campagne de dons 
de congés payés a permis de récolter près de 25 000 €. 
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Cette collecte a été affectée en priorité au financement de 
projets au service des femmes avec des enfants jeunes sans 
domicile et des jeunes en situation d’exclusion. C’est le cas 
par exemple de « La Halte des Femmes » près de Lyon, un 
lieu destiné à l’accompagnement de 25 femmes avec leur 
enfant sans solution de logement et 10 femmes seules vic-
times de violence et/ou en urgence sociale. Les femmes et 
les professionnels construisent un projet d’accompagnement 
socioprofessionnel afin de regagner dignité et estime de soi, 
accéder aux soins, être accompagnées dans leur parentalité 
et re tisser des liens sociaux.

Programme insertion jeunes Sport dans la Ville 
Créé en 2007 par Sport dans la Ville et EmLyon Business 
School, le programme « Entrepreneurs dans la Ville » accom-
pagne des jeunes entrepreneurs, issus des quartiers priori-
taires qui ont envie de lancer leur propre activité, et ainsi de-
venir acteur de leur réussite. Pour chaque ouverture, l’objectif 
est de constituer une promotion de 25 jeunes entrepreneurs, 
afin de les accompagner dans leur projet de création d’en-
treprise. Entrepreneurs dans la Ville a été détecté par BPI 
France, comme étant un programme efficace dans les quar-
tiers prioritaires.
En 2021, le Groupe APICIL a contribué au développement 
national du programme Entrepreneurs dans la Ville grâce 
à une subvention de 100 000 € pour de nouvelles implan-
tations dans les villes de Lyon, Grenoble Strasbourg, Pa-
ris, Nice, Saint-Etienne, Toulouse, Lille, Bordeaux et Mar-
seille.

Aider les sans-abris à trouver un emploi  
par le logement 
Le Dispositif P.E.R.L.E., créé en 2012, consiste à identifier 
parmi les résidents en structure d’hébergement du départe-
ment du Rhône ceux qui sont en volonté et en capacité de 
travailler. Il s’agit aussi d’évaluer la cohérence et le degré de 
construction de leur projet professionnel, ainsi que les freins 
à l’emploi. L’objectif est également de favoriser l’autonomie 
sociale et financière nécessaire à leur accès au logement en 
les aidant à décrocher un emploi le plus durable possible.
Le Groupe APICIL a renouvelé son partenariat pour les 
années 2021 à 2023 à hauteur de 150 000 €.

Hub régional Force Femme 
Le Groupe APICIL soutient l’Association Force Femmes, as-
sociation reconnue d’intérêt général qui accompagne gratui-
tement les femmes de plus de 45 ans au chômage. L’asso-
ciation va mettre en place des hubs digitaux pour permettre 
aux femmes de toutes la France de bénéficier d’un accompa-
gnement efficace de retour à l’emploi ou à la création d’une 
activité. Implantée dans dix grandes villes françaises depuis 
15 ans, l’association dispense des accompagnements indivi-
duels et collectifs. Pour élargir l’accès à ses formations, elle 
lance des hubs régionaux. A travers le lancement du premier 
hub en région Auvergne-Rhône-Alpes qui s’étendra dans les 
villes de Grenoble et Saint-Etienne, Force Femmes souhaite 
partager l’expertise des bénévoles de l’antenne physique 
lyonnaise avec des femmes vivant sur un territoire où l’offre 
d’accompagnement est plus restreinte.

3.2.3 AXE 3 : L’ÉTAT DE SANTÉ / LA MALADIE 

Permettre à chacun, quel que soit son état de santé ou celui 
d’un proche, de rester intégré économiquement et sociale-
ment (retour à l’emploi, accès aux soins, aidants…). Le Groupe 
APICIL, avec l’action sociale de la fédération AGIRC-ARRCO, 
promeut de nombreuses initiatives ou innovations pour le 
bien-vieillir.

Mise en place Aides psy Covid
Afin d’accompagner les traumatismes causés par la COVID 
19, APICIL Prévoyance a financé gratuitement des séances de 
psychologues pour ses assurés et leurs enfants en difficulté 
psychique : 5 707 aides ont été effectuées pour un mon-
tant de 239 731 euros en 2021.

Cami Cancer et sport : thérapie sportive  
pour malades du cancer ou en rémission
La CAMI Sport & Cancer est une association née il y a 21 
ans d’un constat : l’activité physique est un complément 
des traitements traditionnels pour aider les patients à aug-
menter leurs chances de guérison. Aujourd’hui elle accom-
pagne 3 500 patients par semaine grâce à l’expertise d’une 
cinquantaine de Praticiens en Thérapie Sportive, sur environ 
80 lieux de soins en ville et à l’hôpital dans 27 départements 
en France. En 2020, elle a développé la plateforme « VisioCA-
MI » de vidéos de thérapie sportive / Médiété® - gratuite. Elle 
a permis de continuer la thérapie pendant la crise sanitaire 
et répondu à la demande des patients qui ont souvent du 
mal à se rendre à 2 séances hebdomadaires en présentiel. 
70 accompagnements post-cancer grâce à la visio ont pu 
être financés grâce au mécénat du groupe. Le financement 
pour la plateforme développée en 2020 étant étalé sur deux 
années.

Lancement du livret Jeunes Aidants avec Handeo
Sur les 11 millions de proches aidants que compte l’hexa-
gone, plus de 700 000 d’entre eux ont moins de 18 ans et 
sont de jeunes aidants. Dans le cadre de son implication fi-
nancière dans l’observatoire des aides techniques dédiés au 
handicap avec HANDEO, le Groupe APICIL a financé une 
étude sur les jeunes aidants afin de faire reconnaitre cette 
population silencieuse. « Notre étude vise à rendre compte 
des besoins et des points de vigilance existants autour de 
la catégorie de jeunes aidants. Ce recueil d’informations 
permettra d’élaborer des outils de sensibilisation pour aider 
les acteurs intervenant à domicile à reconnaître les jeunes ai-
dants.» affirme Emeric Guillermou, Président de l’Association 
Handéo. L’étude préconise trois grandes recommandations 
qui permettraient de mieux prendre compte la situation des 
jeunes aidants. 

Consulter le livret d’accompagnement pour 
les jeunes aidants

Mécénat de la construction de la Maison du Petit 
Monde de la Croix Rousse (69) 
Une aide d’APICIL Prévoyance de 500 000 € en 2021 per-
mettra la construction d’un hôtel hospitalier, prévu pour 
2024, dédié aux aidants de séjourner près de leurs patients, 
et aux patients en traitement lourds d’éviter les aller/retour à 
leur domicile 

Financement d’un programme de phagothérapie avec la fon-
dation des Hospices Civils de Lyon 
Ce soutien a 3 objectifs : 
  Développer au sein des HCL la première production acadé-
mique de phages thérapeutiques en Europe ;
  Traiter avec une approche innovante les patients présen-
tant des infections résistantes aux antibiotiques ;
  Créer à terme à Lyon un Etablissement Français du Phage 
sur le modèle des Etablissements Français du Sang qui 
pourra fournir l’ensemble des hôpitaux français en phages 
pour traiter les patients en impasse thérapeutique.

Combattre l’isolement social des ainés 
En 2021 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, 402 visites ont 
été organisée en EPHAD par des jeunes volontaires du 
service civique.et 360 appels téléphoniques.
Le Groupe APICIL contribue à travers les centres de préven-
tion 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 pro-
posés pour lutter contre la sédentarité, retrouver le sommeil, 
accompagner les aidants et traiter les autres troubles liés au 
vieillissement. En 2021, 1 164 bilans ont été effectués.

Financement de places en EHPAD
Concernant les établissements d’accueil pour personnes dé-
pendantes, 55 places financées en EHPAD en 2021, 17 en 
EHPAD avec subvention et 15 en Résidence Autonomie en 
subvention partenariat avec la Carsat.

Les actions 2021 pour les aidants 
  1 396 entreprises sensibilisées dans le cadre du kit sala-
riés aidants Agirc-Arrco en 2021
  Soutien à la Métropole Aidante pour faire de la Métropole 
de Lyon un lieu spécialement équipé pour les aidants fa-
miliaux. Le Groupe APICIL a ainsi contribué largement à la 
communication sur ces nouveaux dispositifs. En 2021 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.
  Une offre Groupe APICIL dédiée aux salariés de nos entre-
prises clientes :
-  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.

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 doctorants 
de l’Institut Paul Bocuse sur la corrélation entre nutrition et 
bien-être.

En 2021, un livret sur la chirurgie bariatrique a été financé 
pour une publication en février 2022.

La lutte contre la douleur avec la Fondation APICIL
Portée par un conseil d’administration et un conseil scien-
tifique engagés, la Fondation permet l’émergence de pro-
grammes 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 sa création en 2004 ans, elle a soutenu 
près de 800 projets en France. Elle permet le développe-
ment d’initiatives en faveur des personnes rendues vulné-
rables 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 profession-
nels 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 ac-
compagnement. Le déroulement du projet, ainsi que l’utilisa-
tion des subventions sont contrôlés régulièrement. 
104 projets ont été étudiés en 2021 et 47 projets finan-
cés. Partenaire d’acteurs institutionnels comme la Société 
Française d’Etude 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.

3.3 POUR LES PARTENAIRES 
COMMERCIAUX  
ET DISTRIBUTEURS 
NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

Nous nous engageons à sensibiliser et associer nos parte-
naires à nos actions en faveur de l’inclusion à travers 2 enga-
gements : 
  Intégrer le sujet inclusion dans la communication de nos ac-
tions auprès de ces cibles en mettant en avant nos actions 
inclusion lors d’évènements existants. En 2021, environ 
35 clients ont assisté au départ de la Transat Jacques 
Vabre avec le duo Damien Seguin et Benjamin Dutreux. 
Une conférence sur l’inclusion et la diversité a été or-
ganisée avec les 2 skippers et Chris Ballois, champion 
handisport de kitesurf et membre de la team Groupe 
APICIL depuis 2021 ;
  Intégrer les sujets inclusion du groupe dans la ligne édi-
toriale des marques dédiées aux distributeurs notamment 
dans leur communication sur les réseaux sociaux. Le spon-
soring de Damien Seguin et notre message d’inclusion est 
largement repris sur les réseaux des marques et membres 
du groupe. 

3.4 POUR 
LES ADMINISTRATEURS 
NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

Le séminaire des administrateurs sous le prisme  
de l’inclusion 
En septembre 2021, les administrateurs du groupe se sont 
réunis lors d’un séminaire. Une animation de sensibilisation 
leur a été proposée lors de cette journée dont le but était de 
recueillir leur point de vue sur les actions à déployer et d’éva-
luer leur niveau de sensibilité dans ce domaine.

Adminews, la lettre mensuelle dédiée  
aux administrateurs 
Cette newsletter a pour objectifs d’informer nos administra-
teurs des dernières actualités et bilan de nos actions, renfor-
cer le sentiment d’appartenance au groupe, rendre tangible 
notre raison d’être et notre engagement en faveur de l’inclu-
sion et de diffuser nos valeurs (lutte contre les vulnérabilités, 
innovation, inclusion, RSE…). 
 

[3] La phagothérapie désigne l’utilisation de phages pour traiter des infections bactériennes. Les phages, ou bactériophages,  
sont des virus qui s’attaquent aux bactéries.32 33
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https://www.groupe-apicil.com/newsroom/publications/livret-apicil-chirurgie-bariatrique/


4.  
L’ENVIRON-

NEMENT

4.1 MINIMISER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DIRECT
Afin d’identifier ses actions prioritaires, le Groupe APICIL a 
réalisé un bilan carbone en 2019 puis en 2021. Nous avons 
ainsi pu identifier des pistes d’amélioration concernant les 
achats, les consommations énergétiques et de matière pre-
mière le gaspillage ou encore la mobilité des collaborateurs, 
un des principaux postes émetteurs de C02 pour le groupe. 
Le non-respect de l’environnement pourrait avoir des consé-
quences en termes d’image pour l’entreprise, des consé-
quences sur l’environnement et contreviendrait, dans certains 
cas, à ses obligations réglementaires.

Engagements ODD Indicateurs 2020 Objectifs 
2021

Performances 
2021

  Sensibiliser nos collaborateurs

  Valoriser le recyclage ;

  Être partie prenante dans la lutte   
contre le gaspillage alimentaire ;

  Suivre et améliorer notre  
consommation d’énergie. 

Coût  
environnemental  
des transports  
de personnel

Diminutions 
de 37 % 
entre 2019 
et 2020

Diminutions 
de 30 % 
entre 2019 et 
2024

Diminution 
de 54 % 
entre 2019 et 
2021

Plan climat /  
bilan carbone 3747 tC0

2

Diminutions 
de 25 % 
entre 2019 et 
2024

3 734 tC0
2

NOS ENGAGEMENTS ET PERFORMANCES 2021

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

La prise en compte de la dimension environnementale est 
primordiale du fait du contexte dans lequel le groupe et ses 
collaborateurs évoluent, notamment :
     Les démarches et réglementations mises en œuvre par les 
autorités de régulation, dont l’EIOPA ;
     Les résultats des évaluations extra-financières menées en 
2018 et 2021 ;
     La sensibilité des collaborateurs et clients au sujet ;
     Les rapports des instances scientifiques au niveau mondial.

Le sujet environnemental couvre plusieurs aspects, la dimen-
sion climat et son volet émission de gaz à effet de serre étant 
la plus urgente à traiter dans le cadre de nos activités.

Le changement climatique nous concerne tous. En tant 
qu’entreprise nous souhaitons prendre des engagements de 
préservation de notre environnement. Nous agissons déjà en 
tant qu’acteur sociétal, à travers notre raison d’être et nos ac-
tions pour l’inclusion, mais nous souhaitons également nous 
engager sur le plan environnemental.

En 2021, le groupe a souhaité s’inscrire dans une démarche 
communautaire de réalisation d’un bilan carbone avec 
d’autres acteurs de la métropole et l’accompagnement de la 
startup Wecount. L’accès à la plateforme We Count a été un 
moyen efficace de mesure de nos impacts directs sur l’envi-

ronnement. La mesure est une étape primordiale avant d’en-
visager un plan d’actions. Parmi les postes les plus émetteurs 
de CO

2
 pour le Groupe APICIL, apparaissent le déplacement 

de nos collaborateurs et la consommation énergétique de 
nos bâtiments. Ce sont donc sur ces postes que nous avons 
choisi de focaliser nos actions.

Dans le cadre de notre stratégie climat, établie à l’été 
2021 nous avons : 
     Mis en place une gouvernance climat ;
     Défini une trajectoire sur 5 ans avec un objectif de réduc-
tion de 25 % de nos émissions directes ;
     Prévu un plan d’actions avec des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs ;
     Lancé la communauté climat afin de sensibiliser les collabo-
rateurs et les impliquer dans la réduction de nos émissions. 

34 35
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4.1.1 LE BILAN CARBONE 2021 

Encadré par We Count, une startup qui accompagne les socié-
tés à définir leur stratégie climat et à réaliser en autonomie leur 
bilan carbone, un groupe de 12 entreprises dont le Groupe 
APICIL se sont lancés dans le projet de définir leurs objectifs 
de décarbonation compatibles avec les Accords de Paris, de 
réaliser leurs bilans carbones et de mettre en place des actions 
concrètes. 

En 2021 le groupe a décidé de réaliser un bilan chaque 
année afin de suivre de près son évolution et d’adapter en 
conséquence le plan d’action. 

Le périmètre retenu pour ce bilan comprend toutes les entités 
du groupe à part One Life, UPEMO et Intégrance. 

 

Le groupe s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions 
carbones de 25 % d’ici 2024. Et pour donner suite à la réalisa-
tion de notre 3e bilan carbone sur l’année 2021, nous pouvons 
d’ores et déjà constater une baisse de plus de 25 % de nos 
émissions de CO

2
. Cette baisse est principalement due au 

déploiement massif du télétravail qui a été mis en place suite 
à la crise sanitaire. L’objectif du groupe est de pérenniser les 
pratiques mises en place pendant la crise. Cela contribuera à 
réduire durablement l’empreinte du groupe.
 

Aujourd’hui le groupe continue de s’engager pour réduire 
ce bilan carbone à plusieurs niveaux et notamment sur notre 
poste le plus important, à savoir celui des déplacements do-
micile-travail. Le groupe favorise par exemple les modes de 
déplacements doux avec l’aide au financement de vélos élec-

triques... Concernant le poste des équipements informatiques 
qui est en hausse de 2019 à 2021, cela se justifie par la mise à 
disposition de matériel nécessaire au télétravail pour les col-
laborateurs. 
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4.1.2 SENSIBILISER LES COLLABORATEURS 

La « Communauté climat », créée en octobre 2021, a pour 
objectif de rassembler des volontaires afin de les impliquer 
dans la démarche que s’est fixé le groupe. Elle regroupe une 
cinquantaine de volontaires issues de toutes les entités impli-
quées. Lors du lancement qui a eu lieu le 16 novembre 
2021, 5 thématiques principales ont été identifiées et 4 
groupes de travail distincts ont vu le jour et se rassemblent 
régulièrement pour échanger et agir sur : 
     La mobilité ;
     Le tri ;
     L’alimentation ;
     Les écogestes ;
     Green IT.

Ces groupes de travail visent à amener des solutions rapides 
et concrètes aux problématiques identifiées. Dans la continuité 
de la communauté climat, a été mis à disposition des référents 
un kit de communication sur le climat pour leur donner les 
clés nécessaires pour communiquer et sensibiliser les col-
laborateurs. Le kit comprend un résumé du rapport du GIEC4, 
de la politique RSE du groupe, du plan d’actions du Groupe 
APICIL pour diminuer son empreinte directe, de sa politique 
ISR, un « guide » de bonnes pratiques écologiques et des ou-
tils informatiques qui permettent aux collaborateurs d’entamer 
plus efficacement leur démarche environnementale.

Pour aller plus loin le Groupe APICIL a pour intention de for-
mer ses collaborateurs à la Fresque du Climat. Cet atelier va 
permettre de sensibiliser mais aussi d’apporter des connais-
sances en matière de climat. Nous comptons former les réfé-
rents pour qu’ils deviennent animateurs de la fresque afin de 
former à leur tour les autres collaborateurs. 
 
4.1.3 OFFRES ET SERVICES AUX CLIENTS 
DÉMATÉRIALISÉS

Notre objectif vise le « zéro papier » dans nos échanges avec 
nos clients et partenaires distributeurs. Les différents métiers 
du groupe mettent en place des actions de dématérialisation 
des échanges.

Prévoyance et santé
     Un portail Digital sécurisé Client Individuel est mis à dispo-
sition des assurés pour consulter leurs remboursements en 
temps réel et éviter l’envoi papier ;
     La carte de tiers payant est dématérialisée et n’est plus en-
voyée systématiquement en format papier ;
     Pour les entreprises, les bordereaux de cotisations et les 
documents contractuels lourds (type Conditions Générales, 
Notice d’Information…) sont mis à disposition dans le portail 
sécurisé DIGITAL Entreprise ;
     Des outils d’aide à la vente permettent la dématérialisa-
tion des échanges avec le client lors du processus d’achat  
(e-mailing, signature en ligne…) ;
     La signature électronique est mise en œuvre pour une partie 
des produits individuels ;
     L’outil VELOGICA permet la digitalisation de la sélection  
médicale (zéro papier). 

Retraite
Pour les individus (actifs, futurs retraités, allocataires) et les en-
treprises, une trajectoire digitale vise à réduire les échanges 

papier avec leur caisse de retraite, tout en assurant le droit 
à l’information (DAI), amplifié par le déploiement de l’inter- 
régimes.
     2019 : Arrêt de l’envoi papier des relevés de carrières, rem-
placé par un envoi par mail (hors réfractaires au digital) ;
     Juillet 2020 : Demande de réversion en ligne (DREV) com-
mune à l’ensemble des régimes ;
     Janvier 2021 : nouveau processus de fiabilisation des DSN 
“DSN Fiab” permettant des échanges digitaux entre la 
caisse de retraite et l’entreprise.

Épargne 
Le métier Epargne et services financiers a mis en place une dé-
marche de digitalisation de ses activités à destination des par-
ticuliers épargnants depuis 2009, puis de ses clients entreprise 
depuis 2018. L’objectif est de réduire l’émission et l’envoi de 
papiers de la part des clients à destination du Groupe APICIL. 
La digitalisation vise notamment les dossiers de souscriptions 
qui pèsent chacun parfois plus de 50 pages. 
En janvier 2022 les taux de dossier full-digital étaient les sui-
vants :
 90 % des souscriptions (2 000 dossiers) ;
 82 % des versements (1 300 dossiers) ;
 93 % des arbitrages (4 600 dossiers) ;
 90 % des changements de coordonnées (2 500 dossiers) ;
 57 % des rachats partiels (1000 dossiers) ;

Le site http://mesdocumentspriips.com/ permet également 
de mettre à disposition toute la documentation précontrac-
tuelle sans papier.

4.1.4 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 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, le Groupe APICIL a conscience que la 
consommation de papier peut avoir des impacts environne-
mentaux 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. 
En 2021 notre consommation de ramettes de papier (FSC 
PEFC) a diminué de 21 %, passant d’un volume annuel de 
7 840 ramettes à 6 155.  
Pour l’interne, une charte des bonnes pratiques d’utilisation 
des moyens d’impression a été réalisée en ce sens, afin no-
tamment de limiter au maximum les impressions inutiles et les 
impressions en couleur.

Le recyclage des déchets divers
L’ensemble des consommables est pris en compte dans la 
gestion du recyclage au sein du Groupe APICIL (verre, car-
ton, 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’évi-
tement de déchets.

[4] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat36 37
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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 recyclées et/ou  
recyclables ;
     Un catalogue dédié « produits verts » facilement identifiable 
pour les utilisateurs est présent sur le site Web du fournis-
seur principal du groupe.

En outre le groupe a organisé du 4 au 22 octobre 2021 les 
« Cleaning days » durant lesquels des containers ont été mis 
à disposition des collaborateurs afin de trier leurs armoires 
remplies d’anciens dossiers, papiers etc. Pour cette première 
édition, le groupe a collecté et recyclé un peu plus de  
7 tonnes de déchets.

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 fournis-
seur est certifié écolabel et s’appuie sur la norme ISO14025 
(marquages et déclarations environnementales) pour la des-
cription de ses produits. Ce choix d’un mobilier respectueux 
de l’environnement est pris en compte dans les appels d’offres.

4.1.5 LE SUIVI DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES

En 2021, 40% de l’énergie électrique achetée était issue 
d’énergies renouvelables certifiées.

Un nouveau siège à haute performance  
environnementale prévu pour 2024
Le projet de regroupement des sites, 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 tour To Lyon est certifiée HQE 2015 Exceptionnel, 
BREEAM 2016 Excellent. 

Concrètement ces normes nous procurent un haut niveau de 
performance pour : 
     La santé des occupants du bâtiment ;
     L’impact environnemental du chantier ;
     La performance énergétique ;
     Le confort et la sécurité ;
     La mobilité ;
     L’écologie.

4.1.6 MOBILITÉ ET TÉLÉTRAVAIL 

La valorisation des modes de transport  
à faibles émissions de CO

2
La première pratique du Groupe APICIL pour limiter les émis-
sions liées au transport est de ne pas privilégier la voiture 
comme mode de transport principal. Pour participer à la ré-
duction des émissions de CO2, le pass transport est rembour-
sé 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. Jusqu’en juin 2020, le NEDC était fixé à 110g. De 
juin à décembre 2020 l’indicateur est passé sur le WLTP 

à 138g (équivalent 110). En 2021, la moyenne des véhi-
cules du Groupe APICIL (hors Intégrance et OneLife) passe 
à 110 g (pour un malus WLTP à 131g en 2021). La flotte 
gérée par le service Achats Groupe a un taux encore infé-
rieur, à 103,8 g de CO2/km. 

Une flotte de Vélo à assistance électrique 
Le Groupe APICIL renforce ces dispositifs en faveur du dé-
veloppement des modes de transports doux avec la mise à 
disposition de vélos à assistance électrique. En 2021, 18 vé-
los ont été attribués aux collaborateurs du groupe. Cette 
initiative répond à un double objectif : favoriser le bien être 
des collaborateurs en proposant un moyen de transport alter-
natif et sain et réduire l’impact écologique des déplacements. 
Les collaborateurs intéressés sont invités à formuler leurs de-
mandes. Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, le 
vélo est à disposition pendant 12 mois minimum.

4.1.7 TRANSITION VERS UN NUMÉRIQUE 
PLUS RESPONSABLE 

Les effets sur l’environnement induits par l’évolution des usages 
collaboratifs et des technologies, tels que l’accroissement des 
flux numériques, l’augmentation exponentielle du stockage des 
données et l’installation du travail en mode hybride sont des 
préoccupations prégnantes que le Groupe APICIL intègre dans 
sa stratégie RSE. 

La prise de conscience de l’impact environnemental du numé-
rique s’est accentué ces dernières années.  Dès 2018, le Groupe 
APICIL a anticipé l’essor des solutions collaboratives au service 
de la proximité virtuelle et le télétravail. La crise sanitaire a ac-
centué l’usage des outils numériques au bénéfice de la conti-
nuité de services auprès de nos clients, de la collaboration et du 
maintien du lien social au sein du groupe. 
Si la motivation première était de favoriser la qualité relation-
nelle et la performance collective du travail, notre motivation 
est aussi d’agir favorablement vers la transition écologique et 
tendre vers la propreté numérique.

En 2021, le Groupe APICIL a participé pour la première fois 
à l’évènement mondial Cyber Clean up Day. Cette opération, 
qui vise à sensibiliser les collaborateurs à la pollution numérique 
et aux impacts de nos comportements digitaux, a permis de 
supprimer 1,4To de données, 354 490 mails et 424 582 fi-
chiers. Cette participation sera renouvelée en 2022 avec pour 
ambition de supprimer 5To de données.

Nous avons par ailleurs reconduit notre démarche de dons 
d’équipements en faveur de projets éthiques et responsables. 
Ainsi, en partenariat avec l’association WeeeFund, nous avons 
préparé 675 smartphones à destination d’une seconde vie 
éco-responsable ainsi que 148 UC (unités centrales) et  
312 écrans collectés, dont 73 UC et 206 Ecrans réutilisés, 
soit 55 TCO2eq économisées.

L’impulsion donnée par le plan stratégique H24 fixe le cap et 
des orientations claires de trajectoire bas carbone. A ce titre, 
la dimension environnementale a été intégrée dans les objec-
tifs et les critères de décision des projets de transformation de 
l’environnement de travail IT et des infrastructures de la tour 
TO Lyon.  

En 2022, nos axes de travail seront d’intégrer l’exigence de so-
briété numérique sur l’ensemble du périmètre et du cycle de 
vie du système d’information et d’accompagner l’évolution des 
comportements du numériques responsable au sein du groupe. 

NOS POLITIQUES ET ACTIONS ASSOCIÉES

La gestion des impacts de nos investissements sur le climat 
et la biodiversité est en cours de construction et sera pleine-
ment intégrée dans la politique d’investissement responsable 
du groupe en 2022. Sur le climat, nous avons déjà sélectionné 
les indicateurs suivants : empreinte carbone (scopes 1, 2, et 
depuis 2021 le scope 3), ainsi que les parts vertes et brunes 
des portefeuilles. 

Ces indicateurs nous permettent également d’avoir une pre-
mière vision de nos risques (actifs liés aux énergies fossiles via 
la part brune) et opportunités (actifs liés à la transition écolo-
gique et énergétique via la part verte) climatiques au sein de 
nos portefeuilles. De plus, les risques physiques et de transi-
tion, ainsi que le risque de responsabilité, sont en cours d’éva-
luation.

4.2 INTÉGRER LE CLIMAT  
ET LA BIODIVERSITÉ DANS  
NOS INVESTISSEMENTS 
En tant qu’investisseur institutionnel, il est de la responsabili-
té du groupe de mesurer et piloter les risques et opportunités 
liés au climat et à la biodiversité, ainsi que l’impact de ses 
placements sur l’environnement. Cette approche constitue le 
principe de double matérialité.

Métrique carbone à voir en annexe

Parts vertes et parts brunes des investissements en annexe

Engagements ODD Indicateurs 2020 Objectifs 
2021

Performances 
2021

  Mesurer et limiter l’impact  
du dérèglement climatique  
et écologique sur la valeur  
de nos investissements ;

  Augmenter les impacts positifs  
en faveur du climat et de  
la biodiversité, et réduire  
les impacts négatifs.

Taux de respect du 
critère d’exclusion 
des entreprises dont 
le CA est lié à plus 
de 15% au charbon 
thermique (nouvel 
investissement)

ND 100 % 100 %

Variation en % des 
expositions dans 
des entreprises dont 
le CA est lié à plus 
de 15% au charbon 
thermique (stock)

ND En baisse -71 %

NOS ENGAGEMENTS ET PERFORMANCES 2021

38 39
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Enfin, le Groupe APICIL devient en 2021 signataire supporter 
de l’initiative Climate Action 100+, initiative de dialogue ac-
tionnarial en faveur du climat avec les entreprises mondiales 
les plus émettrices.  

Concernant la protection de la biodiversité, la mesure d’im-
pact écologique est plus complexe à appréhender, car les 
cadres internationaux et les indicateurs ne sont pas encore 
aussi aboutis. Le Groupe APICIL travaillera à mesurer ses im-
pacts sur la biodiversité dans un premier temps, puis propose-
ra un plan d’action pour les maitriser.

Plan de désengagement charbon
Le charbon est l’énergie la plus émettrice de gaz à effet de 
serre. A ce titre, bien que l’exposition au charbon d'APICIL soit 
très faible (0,08 % de ses encours), le groupe s’engage dans un 
plan de désengagement total du charbon. Pour cela, il se base 
sur les recommandations de la Fédération Française de l’Assu-
rance et de l’ACPR et prévoit un renforcement continu de ses 
exclusions charbon jusqu’une exclusion totale des nouveaux 
investissements liés au charbon thermique en 2030 pour les 
pays de l’OCDE, et 2040 pour les pays hors de l’OCDE, avec 
une analyse au cas par cas pour le stock.
Ainsi, le Groupe APICIL renforce courant 2022 les exclusions 
charbon pour ses nouveaux investissements avec : 
     Diminution du seuil d’exclusion des entreprises en fonction 
du chiffre d’affaires lié à l’extraction ou la production d’élec-
tricité charbon de 15 % à 10 % ;
     Ajout de seuils absolus (capacité  de production d’électrici-
té à partir de charbon supérieur à 10GW, ou production de 
plus de 20Mt de charbon thermique par an) ;
     Exclusion des entreprises qui développent de nouveaux 
projets charbon (infrastructure, mine ou centrale).

Pour cela, le groupe se base sur les données de MSCI complé-
tées par celles de la Global Coal Exist list, publiée par l’ONG 
allemande Urgewald et faisant aujourd’hui référence dans le 
domaine. 

Depuis début 2022, étant donné une potentielle redéfinition 
du marché énergétique en Europe liée aux tensions géopo-
litiques, des exceptions à cette politique dûment motivées 
pourront être considérées pendant la période de tensions. 
Dans ce cas elles seront publiquement mentionnées.

Risques liés au climat  
et à la biodiversité
Dont risques physiques  
(catastrophes naturelles),  
risques de transition  
(réglementations)  
et risque de responsabilité

Biodiversité Climat

Une dégradation de l’environnement (réchauffement climatique,  
appauvrissement de la biodiversité) augmente les risques

Peut venir impacter la valorisation 
de nos investissements

Ont des incidences négatives  
ou positives sur l’environnement

EnvironnementInvestissements

Services  
écosystémiques  
(alimentation,  

combustibles…)

NOTE 
MÉTHODO-

LOGIQUE

PRINCIPE DE DOUBLE MATÉRIALITÉ
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LES 4 TYPOLOGIES DE RISQUES DU GROUPE
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).

Les risques RSE sont présentés avec la matrice de matérialité 
au début de ce rapport.

LE PÉRIMÈTRE ET LA COLLECTE DES DONNÉES
Le périmètre du reporting RSE correspond à l’ensemble 
des entités du Groupe APICIL (A2VIP, APICIL Santé Pré-
voyance, APICIL Agirc-Arrco, ACTIL, APICIL Transverse, API-
CIL Epargne, GRESHAM Banque, GRESHAM, Mutuelle Inté-
grance, UPEMO, The OneLife Company, APICIL Prévoyance, 
APICIL Mutuelle, APICIL AM, MBTP Nord et MBTP Sud-Est).
Du fait de l’activité du groupe, certaines thématiques rela-
tives 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 cli-
matique n’ont pas été jugées pertinentes. Il s’agit des enga-
gements 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 res-
pect du bien-être animal.

La collecte des données a été pilotée au sein de la Communi-
cation 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 2021 et mars 2022. 
Afin de fiabiliser la collecte des données, un référentiel des 
indicateurs a été créé en 2020, et mis à jour lors de la prépa-
ration de la DPEF.
 

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 ;

  La RSE est intégrée aux risques stratégiques  
sous un angle de risque d’image.

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 et  
de réassurance Santé/Prévoyance et Epargne  
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 ;

  Les risques RSE sont intégrés à la cartographie  
des risques opérationnels depuis 2020.

CONCLUSION
La reconnaissance de la performance extra-financière du 
groupe s’est traduite en 2021 par l’obtention du prix EFQM 
Global Award décerné par l’European Fondation for Quality 
Management, l’obtention de l’Alliance des labels Egalité des 
Chances et Diversité, et la note attribuée par notre agence 
de notation. 
Ainsi, l’évaluation commanditée auprès de l’Agence Vigéo 
Eiris en 2021 a mis en lumière nos progrès, qui se traduisent 
par une augmentation de 12 points de notre note en 2 ans 
(66/100 en 2021, versus 54/100 en 2019) et nous permettent 
d’obtenir une évaluation A1 qui se situe au maximum de la 
grille. Le rapport remis nous a toutefois permis d’identifier les 
domaines pour lesquels une progression est encore possible, 
et de construire un plan d’amélioration pluri-annuel.

L’année 2021 a permis au groupe d’accélérer et d’amplifier la 
prise en compte de sa responsabilité sociétale. 
Le socle de toutes nos actions est la Raison d’être du groupe, 
« Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes 
les vies, toute la vie », qui est inscrite dans les statuts depuis 
l’assemblée générale de l’Association Sommitale APICIL du 
mois de juin 2021. Celle-ci est déclinée au travers des raisons 
d’être de chaque entité du groupe qui sont adaptées à l’acti-
vité et la spécificité de chacune. Elaborées en amont de celle 
du groupe, elles ont été un élément central pour la formula-
tion de la Raison d’être du groupe.
L’année 2021 marque également le lancement du plan straté-

gique Horizon 2024 qui intègre la Responsabilité Sociétale au 
même plan que les dimensions économiques et financières. 
La stratégie a été élaborée pour servir et mettre en œuvre 
opérationnellement notre Raison d’être, notamment dans la 
manière d’exercer nos activités, mais aussi dans nos ambi-
tions de diversification.
Afin de rendre le plus tangible possible à nos parties pre-
nantes la manière dont nous souhaitons déployer notre rai-
son d’être, la politique RSE du groupe a été formalisée et 
diffusée en faisant apparaître nos engagements, les modali-
tés d’évaluation de notre performance et le niveau que nous 
souhaitons atteindre pour la durée du plan stratégique.
L’engagement du groupe s’est également traduit par l’adhé-
sion aux Principles for Responsible investment (PRI) portés 
par les Nations Unies.
Enfin 2021, a été l’occasion de lancer une politique Environ-
nement concrète au travers de l’élaboration d’un bilan car-
bone, la définition d’une trajectoire de réduction de nos im-
pacts directs et l’amplification de notre politique ISR.

L’ensemble de ce dispositif vise à passer un nouveau cap 
dans la progression constante et rapide de notre perfor-
mance extra-financière. Nos principaux enjeux pour cela re-
posent sur une mobilisation de toutes nos parties prenantes, 
notamment sur l’amélioration de l’inclusion dans la société 
qui et au cœur de notre raison d’être.

Pour le Groupe APICIL, la Responsabilité Sociétale est dans 
notre ADN et 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 en-
vironnementales du groupe ; 
     Une vérification des données par un Organisme Tiers Indé-
pendant et la publication de son avis ;
     Une notation extra financière établie par Vigeo-Eiris en 
2021, afin de mesurer la performance du Groupe APICIL et 
les points d’amélioration à produire ;
     Une intégration à la stratégie qui se traduit par des objec-
tifs quantifiés et suivis dans le tableau de bord stratégique 
partagé avec la gouvernance et l’ensemble des collabora-
teurs.

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 pre-
nantes. 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 
Pour assurer à long terme ses ambitions économiques, so-
ciétales et environnementales, le Groupe APICIL veille en 
premier lieu à garantir sa pérennité et la réussite de son plan 
stratégique Horizon 2024. 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.

La politique globale des risques est centrale dans la gestion 
du groupe. Elle est présentée au comité des risques pour va-
lidation 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 régle-
mentation, les orientations stratégiques 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.
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PROTECTION SOCIALE

Engagements Risques Indicateurs Périmètres
Résultats
2020

Objectifs
2021

Performances 
2021

Index

 Éclairer les personnes concernées sur les droits 
en matière de données personnelles. Informer  
les clients et partenaires des finalités de traitement  
des données collectées par le Groupe APICIL ;

 Permettre à nos clients et partenaires de  
nous communiquer leurs données personnelles  
en toute confiance et confidentialité.

Perte, vol et mauvaise 
utilisation de données à 
caractère personnel.

Part des nouveaux entrants formés à 
la protection des données trois mois 
après leur entrée :  Part des nouveaux 
entrants formés moins de 3 mois après 
leur entrée dans le groupe

Groupe hors UPEMO  
(hors UPEMO, Intégrance  
et One Life pour 2019)

57,1 % 100 % 38,71 % page 14

 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.

Fraude, blanchiment 
d’argent et corruption.

Taux de formation à la LCBFT :  
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

Groupe  
(Hors One Life en 2020) 83,06 % 100 % 84,7 % page 14

 Proposer des offres adaptées à nos clients et des 
services innovants ;

 Adapter notre relation client aux besoins du client ;

 Favoriser l’inclusion et l’accès à l’assurance ;

 Accompagner les publics en difficulté.

Baisse de l’attractivité 
et hausse de la volatilité 
client.

Indicateur de recommandation client 
(Net Promoter Score) :  Pourcentage  
de promoteurs - pourcentage de  
détracteurs répondant à la question 
« Quelle est la probabilité que vous 
recommandiez Groupe APICIL à un ami/
collègue/famille ? ». La note varie entre 
-100 à +100.

APICIL Santé Prévoyance  
et Èpargne, APICIL Agirc-Arrco  
et MBTP

 +35 +38 +34 page 14

Vitalité du dispositif de maîtrise  
des risques Groupe NC 80 % 82 % page 14

 Développer de manière continue et transparente  
le périmètre et la méthodologie d’investissement  
socialement responsable ;

Impacts environnemen-
taux et sociaux liés aux 
investissements

Note ESG moyenne des portefeuilles 
APICIL Groupe NC 6,10 6,50 page 22

 Permettre sur le long terme l’employabilité  
des collaborateurs et faire évoluer leur compétence  
avec les besoins de l’entreprise.

Inadéquation  
des compétences  
avec l’évolution  
des métiers

Taux d’alternance :  Calcul du taux 
selon les règles légales, soit le nombre 
d’alternants en ETP moyen annuel divisé 
par l’effectif annuel moyen de l’entre-
prise (ETP moyen CDI + CDD surcroits  
+ Intérim)

Groupe (hors Upemo) 5,20 > 5% 5,86 % page 18

Taux de collaborateurs formés sur  
l’année : Nombre de salariés ayant reçu 
une formation / effectif total fin  
de période

Groupe hors UPEMO 95,62 % 95 % 90,26 % page 18

Taux de sortie des nouveaux entrants :  
NB sortants parmi les entrants CDI n-2/
Entrants CDI N-2 Groupe hors UPEMO 27,3 % inférieur à 20 % 17,24 % page 18
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INCLUSION

ENVIRONNEMENT

Engagements Risques Indicateurs Périmètres
Résultats
2020

Objectifs
2021

Performances 
2021

Index

 Agir pour soutenir les personnes en situation  
de handicap dans tous les champs de leur vie ;

 Développer l’emploi sur nos territoires et soutenir 
les personnes en situation de précarité pour s’intégrer 
dans la vie économique et sociale ;

 Permettre à chacun, quel que soit son état  
de santé ou celui d’un proche, de rester intégré 
économiquement et socialement ;

Augmentation  
des fragilités sociales

Part des actions sociales dédiées au 
handicap, à la précarité et à la santé et 
la maladie :  Total de dépenses consa-
crées aux aides individuelles  et collec-
tives prioritaires définies dans le cadre 
des orientations budgétaires définies par 
les CA en santé-prévoyance / montant 
total des dépenses consacrées aux aides 
individuelles (action sociale santé-pré-
voyance) *100

APICIL Prévoyance,  
APICIL Mutuelle 96,2 % 75 % 98 % page 29

 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.

Dégradation  
de l’environnement  
de travail

Taux de travailleurs handicapés Groupe Hors UPEMO  
et One Life 5 % 5,30 % 5,39 % page 26

Score égalité Homme/Femme Groupe 89 90 au niveau  
du groupe 88 page 26

Ratio 10 plus hautes rémunérations / 
salaire moyen

Groupe Hors UPEMO  
et A2VIP NC stabilité de 

l’indicateur 5,62 % page 26

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’Equivalents 
Temps Plein)

Groupe 5,29 % 5,34 % 4,84 % page 26

Engagements Risques Indicateurs Périmètres
Résultats
2020

Objectifs
2021

Performances 
2021

Index

 Proposer une politique d’achats responsables ;

 Sensibiliser nos collaborateurs ;

 Valoriser le recyclage ;

 Être partie prenante dans la lutte  
contre le gaspillage alimentaire ;

 Suivre et améliorer notre consommation d’énergie ;

Impacts  
Environnementaux 
directs

Coût environnemental  
des transports de personnel

Groupe hors Intégrance,  
UPEMO et One Life NC

Diminutions  
de 30 % entre 
2019 et 2024

Diminutions  
de 47 % entre 
2019 et 2021

page 35

Evolution du Bilan carbone  
(calculé sur la base du bilan carbone 
2019 : 5 145 tCO

2
)

Groupe hors Intégrance,  
UPEMO et One Life

Bilan carbone : 
3 747 t CO

2
Diminution  
de 27,1 % par 
rapport à 2019

Diminutions  
de 25 % entre 
2019 et 2025

Bilan carbone  
3 734 t CO

2
Diminution de 
27,4 % par  
rapport à 2019

page 35

 Mesurer et limiter l’impact du dérèglement  
climatique et écologique sur la valeur  
de nos investissements ;

 Augmenter les impacts positifs en faveur  
du climat et de la biodiversité, et réduire  
les impacts négatifs.

Impacts  
Environnementaux 
directs

Taux de respect du critère  
d’exclusion des entreprises dont  
le CA est lié à plus de 15 % au charbon 
thermique (nouvel investissement)

Groupe 100 % 100 % page 39

Variation en % des expositions  
dans des entreprises dont le CA  
est lié à plus de 15 % au charbon  
thermique (stock)

Groupe  NC -100 % -70 % page 39
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RESSOURCES HUMAINES

Indicateur Définition Précision 2020 2021 Périmètre (2021)

Nombre de collaborateurs

Effectif total, tout type de contrat (CDI, CDD,  
alternants), inscrit à l’effectif (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 2180 2189 Groupe

Répartition par sexe
Femmes 1338 1354 Groupe hors UPEMO

Hommes 763 769 Groupe hors UPEMO

Répartition par âge

Moins de 26 ans 6,47% 6,99% Groupe hors UPEMO

De 26 à 34 ans 17,52% 17,01% Groupe hors UPEMO

De 35 ans à 44 ans 29,13% 28,4% Groupe hors UPEMO

De 45 ans à 54 ans 31,52% 31% Groupe hors UPEMO

De 55 à 59 ans 11,38% 11,44% Groupe hors UPEMO

De 60 ans et + 4,0% 5,34% Groupe hors UPEMO

Répartition par zone géographique

Auvergne-Rhône-Alpes 1377 1400 Groupe hors UPEMO

Île-de-France 395 408 Groupe hors UPEMO

Luxembourg 146 133 Groupe hors UPEMO

Autre 183 169 Groupe hors UPEMO

Nombre de personnes  
dans les instances dirigeantes Principale instance de direction  

de l’entreprises (Comex, Codir…)

84 89 Groupe

Dont nombre de femmes 36 37 Groupe

Absentéisme
Nombre de jours d’absence en jours ouvrés (hors 
maternité/paternité, hors contrats  
suspendus, hors conventionnel)

En pourcentage 5,29% 4,84% 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 215 203 Groupe hors UPEMO

CDD 106 106 Groupe hors UPEMO

Alternants 93 92 Groupe hors UPEMO

Total 414 401 Groupe hors UPEMO

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

Dont transfert groupe 74 27 Groupe hors UPEMO

Total hors transferts 340 374 Groupe hors UPEMO

Nombre de sorties

Nombre de départs du 1er Janvier au  
31 Décembre de l’année (licenciement,  
fin de CDD, démission…). Données 2017  
non disponibles (les licenciements et non  
les départs étaient recensés pour le RSE 2017)

CDI 182 274 Groupe hors UPEMO

CDD 88 78 Groupe hors UPEMO

Alternants 88 89 Groupe hors UPEMO

Total 358 441 Groupe hors UPEMO

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

Dont transfert groupe 19 106 Groupe hors UPEMO

Total hors transferts 339 335 Groupe hors UPEMO
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RESSOURCES HUMAINES

Indicateur Définition Précision 2020 2021 Périmètre 2021

Dialogue social - Nombre de réunions Nombre de réunions avec les représentants du personnel  
et les délégués sociaux pendant l’année

Réunions (CCE, CE, DP, CHSCT) 78 70 Groupe hors UPEMO

Réunion de négociation 54 48 Groupe hors UPEMO

Nombre d’accords signés Nombre d’accords collectifs signés dans l’année avec mention  
de la date de signature 22 26 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 16,38% 16,22% Groupe hors UPEMO

Part des hommes à temps partiel 2,7% 2,38% Groupe hors UPEMO

Nombre de télétravailleurs Nombre de personnes bénéficiant d’un contrat de télétravail  
au 31/12 de l’année 1009 1399 Groupe hors UPEMO

Effectif formé à la sécurité dans l’année Nombre de collaborateurs formés à la sécurité du 1er Janvier  
au 31 Décembre En nombre de personnes 27 15 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 12 14 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 155 833 4798€ 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 3 266 981 3 630 523€ hors UPEMO

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 effectif formés 2009 1910 hors UPEMO

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 reporting ferait apparaitre  
une connexion inférieure à 10 minutes et dont le statut est inachevé  
n’est pas comptabilisée dans le calcul

En heures 41 109 45 217 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 5,00% 5,39% 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 16 366 912 17 913 882 Total avec frais de gestion  
et hors UPEMO/MBTP (2020)
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Entité Effectif  
au 31/12/2020

Effectif  
au 31/12/2021

APICIL Transverse 378 406

Mutuelle Intégrance 160 150

GRESHAM SA 80 80

GRESHAM Banque 68 69

UPEMO 79 73

A2VIP 1 1

APICIL Santé Prévoyance 636 642

APICIL Agirc-Arrco 246 235

APICIL Epargne 335 345

One Life 151 143

ACTIL SAS 46 45

Total 2180 2189

EFFECTIFS

LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET LES EMISSIONS DE GES 2021

Sites Principaux
Eau (m3) Electricité (kWh) Gaz (kWh) Fioul (litres)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

APICIL Caluire 4617 2825 1 795 029 1 717 195 1 085 270 1 496 60 7 375 3246

APICIL Vaise 9157 5724 1 598 753 1 675 365 1 191 843 1 522 215 NC NC

Univers Saône 31 222 26 950

Mutuelle Intégrance Inc2 Inc 142 248 ND NC NC NC NC

Rue de la Baume Inc2 Inc 100 296 146 960 NC NC

Rue de Londres 36 423 45 683 NC NC NC NC

One Life 1068 949 231 393 231 799 144 918 184 972

UPEMO 976 ND 330 779 ND NC NC NC NC

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE AU SEIN DES PRINCIPAUX SITES DU GROUPE

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

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE AU SEIN DES AGENCES

EMISSIONS DE GES 2021

EMISSIONS DE GES 2021 

Agences /points  
de vente APICIL  
Santé-Prévoyance

Eau (m3) Electricité (kWh)

2020 2021 2020 2021

Annecy 41 3 561 3145

Bourg en Bresse ND ND 3 013 ND

Chambéry 7 27 11 522 559

Charleville Mézières ND ND 4342 23 143

Dijon ND ND 21 415 23 619

Grenoble 66 26 5 330 4 229

Lyon Bellecour 6 437 2110 46 294 43 212

Lyon Lafayette 20 26 25 733 28 802

Marseille ND ND 19 657 28 864

Montpellier ND ND 1 325 1 248

Paris 15e ND ND 7 924 ND

Revin 22 173 5 492 3 404

Saint Etienne C2 42 42 4 624 3 402

Toulouse ND ND ND ND

Valence ND ND 13 820 14 820

Vienne 11 9 2 221 1 233

Villefranche  16 42 21 415 23 745

Consommation Consommation Rapport  
de conversion*

Emission GES  
(kg CO2) Périmètre

Electricité  
(principaux sites) 3 710 639 kWh 0,0599 kgCO2e/kWh 222 267 Groupe hors One Life  

et UPEMO

Electricité (agences) 481 549 kWh 0,0599 kgCO2e/kWh 28 845 Groupe hors One Life  
et UPEMO

Gaz 2 339 878 kWh 0,205 kgCO2e/kWh 
PCS 479 674 Groupe hors One Life  

et UPEMO

Fioul 7 375 litres 3,25 kgCO2/l 23 968 Groupe hors One Life  
et UPEMO

Essence 25 448 litres 2,8 kgCO2/l 71 254 Groupe hors One Life  
et UPEMO

Diesel 189 474 litres 3,16 kgCO2/l 598 737 Groupe hors One Life  
et UPEMO

Train 3 798** Groupe hors One Life  
et UPEMO

Total GES 1 428 543 

*   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. 

** Bilan d’émission transmis par la SNCF pour la période de janvier à décembre 2020
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LES FONDS DEDIÉS À L’ACTION SOCIALE 

Entités 2020 2021

APICIL Prévoyance 6 749 496 6 861 779

Dont aides individuelles* 428 150 641 508

- Dont commissions gracieuses individuelles* 102 127 54 564

Dont subventions collectives* 5 470 853 5 299 102

Dont axes inclusions prioritaires* 5 660 350 5 789 372

APICIL Mutuelle 1 556 242 1 786 812

Dont aides individuelles* 280 164 604 934

- Dont commissions gracieuses individuelles* 214 282 187 805

Dont subventions collectives* 1 005 904 820 293

Dont axes inclusions prioritaires* 1 252 193 1 447 962

A2VIP 4 926 15 787

Dont aides individuelles* 2 226 13 886

- Dont commissions gracieuses individuelles* 0 0

GRESHAM 47 640 91 413

Dont aides individuelles* 3 300 19 637

- Dont commissions gracieuses individuelles* 300 3 400

Dont subventions collectives* 44 340 71 776

AUA 1 105 300 622

Dont aides individuelles* 1 105 200 000

Dont subventions collectives* 100 000

MUTUELLE INTEGRANCE 162020 518 000

OCIRP 76 018 112 864

Dont aides individuelles* 69 107 110 786

OCIRP A2VIP 0 0

Dont aides individuelles* 0 0

APICIL AGIRC ARRCO 7 769 465 8 226 605

Dont aides individuelles* 1 363 843 767 956

- Dont aides individuelles prioritaires* 1 254 183 615 628

Dont subventions collectives* 4 126 474 5 259 547

Dont axes prioritaires* 4 588 857 4 202 370

Total des fonds du Groupe APICIL** 16 366 912 17 913 882

* Sans frais de gestion
** Hors Upemo-MBTP

LES MÉTRIQUES CARBONE ET PARTS VERTES ET BRUNES

MÉTRIQUES CARBONE

Le Groupe APICIL calcule depuis 2017 l’intensité carbone 
pondérée de son portefeuille sur le périmètre des actions et 
obligations d’entreprises détenues en direct (scope 1 et 2). En 
2021, elle renforce cette analyse en publiant :
  L’intensité carbone pondérée (TCO2eq/M€ de CA) com-
plétée des valeurs entreprises détenues indirectement 
(OPC) et du scope 3 ;
  L’empreinte carbone (TCO2eq/M€ investi) sur les actions et 
obligations d’entreprises détenues en direct et en indirect 
(scope 1, 2 et 3) ;
  L’intensité carbone du portefeuille souverain (TCO2eq / M€ 
du PIB) sur les actifs détenus en direct uniquement.

Les mesures du scope 3 sont fournies par MSCI selon 
des données estimées et sont publiées indépendam-
ment des autres mesures. Pour cette première publi-
cation, nous avons fait le choix d’indiquer un scope 3 
sans recalcul de double comptage, ce qui constitue 
une évaluation maximum de nos métriques carbone.

 

2021 2020*

Résultats 
consolidés

Couverture 
de l’analyse

Résultats 
consolidés

Couverture 
de l’analyse

Intensité carbone  
(TCO2eq/M€ de CA)

Scope 1 et 2 86,9 86% 83,2 86%

Scope 3 809,9 80% - -

Empreinte carbone  
(TCO2eq/M€ investi)

Scope 1 et 2 64,2 64% - -

Scope 3 421,9 64% - -

Intensité carbone souverain 
(TCO2eq / M€ du PIB) 234,7 87% - - -

SCOPE 3

Activités en amont

Approvisionnements Fret amont Fret aval Traitement des déchetsProduction

Activités de l’entreprise Activités en aval

SCOPE 1 ET 2 SCOPE 3

Déplacements 
professionnels

Investissements
Véhicules 

d'entreprise

Achat de  
produits  

et services

Utilisation  
des produits 

vendus

Sources de 
combustion, 

biomasse

Transport de 
marchandises 

amont

Déchets  
d'activité

Consommation
d'électricité,  
de vapeur,  

chaleur ou froid

Déplacements 
domicile-travail

Franchises

Déchets
Transport de 
marchandises 

aval

Actifs  
en leasing  

amont

Leasing
aval

* Données concernant la gestion directe uniquement
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INTENSITÉ CARBONE PONDÉRÉE – ENTREPRISES
L’intensité carbone est calculée selon les émissions carbone 
des entreprises en portefeuille divisées par leur chiffre d’af-
faires respectif. Elle est ensuite repondérée en fonction du 
poids de chaque entreprise dans le portefeuille.
Cette métrique met en exergue l’exposition du portefeuille 
aux entreprises plus émettrices que leurs pairs et donc moins 
efficaces opérationnellement d’un point de vue des émis-
sions carbone. 

L’augmentation du résultat consolidé en 2021, s’explique par 
un périmètre de couverture intégrant désormais les investis-
sements indirects via des OPC en plus des investissements 
directs (actions et obligations). Le taux de couverture final 
reste cependant identique, toutes les données carbones sur 
les OPC n’étant pas disponibles. A périmètre équivalent, le 
résultat consolidé est en diminution de 4% par rapport à 2020 
avec un total de 79,8 TCO2eq / M€ de CA).

L’importance de notre exposition au secteur financier (à plus 
de 50%) impacte fortement le scope 3. En effet le secteur 
financier est typiquement un secteur avec peu d’émissions 
directes mais de fortes émissions indirectes via ses finance-
ments.

EMPREINTE CARBONE - ENTREPRISES
Afin de se préparer aux futures règlementations, dont SFDR, 
le Groupe APICIL publie désormais son empreinte carbone 
par M€ investi sur le scope 1, 2 et 3. Cette métrique permet 
notamment de se comparer plus facilement à nos pairs et re-
présente davantage la responsabilité de l’investisseur. 
Les émissions carbones du portefeuille sont reproportion-
nées selon notre part de détention (calculer selon l’EVIC) 
dans les entreprises, puis divisées par le montant total d’actifs 
sous gestion du portefeuille.

L’EVIC n’étant pas toujours disponible via notre prestataire de 
données extra-financière principal MSCI, le taux de couver-
ture de cette métrique sera à améliorer dans le temps pour 
se rapprocher de celle de l’intensité carbone.

De même que pour l’intensité carbone, l’importance de notre 
exposition au secteur financier impacte fortement le scope 3. 

INTENSITÉ CARBONE - SOUVERAINS
Cette métrique est calculée selon les émissions carbones par 
M€ de PIB des souverains, repondérée ensuite selon le poids 
de chaque pays dans le portefeuille. Les bons résultats de 
l’intensité carbone du portefeuille souverain, s’explique par 
une prépondérance de pays européens. Toutefois, ces résul-
tats prennent seulement en compte les actifs détenus en di-
rect à ce stade. 

PLAN D’ACTION
Pour agir contre le réchauffement climatique, le Groupe API-
CIL s’engage à réduire le scope 3 des métriques carbones, 
sans faire augmenter le scope 1 et 2. Pour cela, le Groupe 
APICIL fera une analyse poussée des émetteurs impactant 
fortement l’empreinte carbone.
La prochaine étape sera de mettre en place des objectifs chif-
frés de décarbonation dans le temps.

PARTS VERTES ET BRUNES
La part verte est la part des investissements contribuant po-
sitivement à la transition énergétique et écologique. A l’in-
verse, la part brune est la part des encours investis dans des 
entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles.
Pour le portefeuille souverain, le mix énergétique est calculé 
selon la consommation primaire d’énergie par pays.

Périmètre Méthodologie 
part verte

Méthodologie 
part brune Sources Objectifs Performances 

2021

Portefeuille  
obligataire  
(entreprises  
et souverains)

% d’obligations 
vertes et durables / Bloomberg

Part verte de  
10 % des encours  
à fin 2025

6 % 

Portefeuille  
entreprises  
(actions et  
obligations)

% des revenus 
des entreprises 
estimés alignés 
avec la taxonomie 
européenne (TE)

% du revenu des 
entreprises asso-
cié aux activités 
fossiles (extrac-
tion et production 
liées au charbon 
thermique, toutes 
activités liées 
directement au 
pétrole et gaz)

MSCI Part verte >
Part brune

-  Eligibilité TE : 
33 %

-  Alignement  
estimée TE : 
3,3 %

-  Part brune : 
4,6 %

Portefeuilles  
souverains

% du mix  
énergétique  
issu  
des énergies 
renouvelables

% du mix éner-
gétique issu des 
énergies fossiles 
(charbon, pétrole 
et gaz)

ourworldindata.org 0 % de charbon  
à 2040

- Part verte : 17 %
-  Part décarbo-

née : 14 %
-  Part brune : 

69 %, dont  
charbon 4 %
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Parties prenantes Libellé de l'indicateur Fréquence N-1 Périmètre    Cible 2021 Réalisé T4 2021

Société Part des actions sociales dédiées au handicap, à la précarité 
et à la santé et la maladie Annuel T4 NC APICIL  Prévoyance et APICIL 

mutuelle
De 20 à 30 %  
des fonds sociaux 98 % 1

Collaborateurs Label Alliance Label Diversité et Egalité Professionnelle 1 fois au moment de l'obtention  
puis tous les 2 ans NC Groupe Hors UPEMO Obtention du label 100 % 1

Collaborateurs Index H/F Annuel (mars n+1) 89 points Groupe Hors ONELIFE > 90 88 1

Collaborateurs Suivi proportion H et F dans le programme potentiel.le Annuel T4 NC Groupe > 80 % 17 % d'hommes  
et 83 % de femmes 1

Collaborateurs Taux de féminisation des femmes dans les CODIR (41%) Annuel T4 41 % Groupe Hors Intégrance 40 % < taux < 60% 41 % 1

Collaborateurs Interventions, participation à des forums, des salons 
(inclusion, diversité) Trimestre NC Groupe 4/an 4 1

Clients % clients bénéficiant du tiers payant Annuel T4 NC APICIL Prévoyance  
et APICIL Mutuelle 95 % 95 % 1

Clients Part des contrats standards santé proposant API Services Annuel T4 NC APICIL Prévoyance  
et APICIL Mutuelle 

100 % des contrats santé 
APICIL Mutuelle et APICIL 
Prévoyance

100 % 1

Clients Proportion des sites web du groupe "accessibles" Annuel T4 NC En cours de définition 50 % 0 % 0

Clients Avis vérifiés Trimestre 4,2/5 APICIIL Prévoyance  
et APICIL Mutuelle > 4 3,9 0

Clients Nombre d’appels à projet inclusion (up icil) Annuel T4 1/an APICIL Agirc-Arrco 1/an 1/an 1

Clients Part des partenariats dédiés à cette thématique Annuel T4 NC Groupe > 20 % > 20 % 1

Clients Signature des PRI Annuel T4 NC Groupe OK 1

Fournisseurs Taux de prestataires locaux Annuel 53 % Groupe (AURA / Paris et région 
parisienne (hors agences) 50 % 41 % 0

Fournisseurs Part des achats à des TPE (inférieur à 10 salariés) sur les familles 
élligibles Annuel 7 %

Régie, honoraires, campagne 
affichage, location multibu-
reau, sponsoring, travaux exe, 
menage, mobiliers,progiciels 
métiers…

4 % 6,5 % 1

Fournisseurs Taux d'augmentation du CA réalisés auprès du secteur adapté  
et protégé et/ou d'insertion en N-1 Annuel NC Groupe + 5 % 21 % 1

Fournisseurs Pourcentage de consultations intégrant des spécifications RSE Annuel T4 NC Groupe 100 % 100 % 1

Distributeurs Nombre de d’actions de sensibilisation adressées 
à au moins 50 % des distributeurs Annuel T4 NC APICIL Épargne et Gresham 1/an minimum 1 1

Distributeurs Nombre de publications sur le thème de l'inclusion 
sur les réseaux sociaux Trimestre NC APICIL Épargne et Gresham 4/an minimum 4 1

Administrateurs Taux de lecture du mail envoyé pour Adminews 
(moyenne annuelle) Trimestre NC Groupe 50 % 50 % 1

Administrateurs Part des projets financés avec un focus Inclusion Annuel T4 NC APICIL Prévoyance  
et APICIL Mutuelle

85 % (hors frais de gestion  
et API Services) 98 % 1

85,71 %
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groupe-apicil.com

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

Nous sommes là pour vous. 
À chaque instant.
En toutes circonstances.
Pour tous, et pour chacun.

Pour protéger la santé de Lucie,  
cliente depuis 2010, tout au long de sa vie.  
Dans les bons moments comme dans les moins bons.  

Pour donner à Damien,  
1er skipper handisport à avoir terminé le Vendée Globe,  
les moyens d’accomplir ses rêves. Et de relever de nouveaux défis.  

Pour accompagner les projets financiers de Mina,  
notre jeune entrepreneuse qui construit son avenir.  

Pour préparer la retraite de Mehdi  
et lui permettre de la vivre en toute sérénité.  

« Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie » : 
c’est notre raison d’être en tant qu’acteur de la protection sociale.  

Notre modèle de gouvernance paritaire et mutualiste contribue à porter  
cette ambition, tout comme l’attention et la proximité dont Nicole,  
Christophe, Fati et nos 2 200 collaborateurs font preuve au quotidien auprès  
de nos 2,2 millions de clients. Fiers de leur engagement, nous soutenons  
leur montée en compétences et leurs initiatives professionnelles.  

Ensemble, nous nous mobilisons pour une évolution positive de la société.  
Une transformation inclusive vers un monde qui ne laisse personne  
sur le bord du chemin. Un monde où tout le monde a sa place.  

Et ce, quels que soient son identité, son parcours, ses aspirations.  

Nous sommes tous différents, et nos différences nous réunissent. 
Mieux, elles nous réussissent. 

Nous sommes tous uniques, ensemble. 
Groupe APICIL.  

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
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