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1. BILAN – ACTIF 2. BILAN – PASSIF
2021 2020

Brut Amortissements
/ provisions Net Net

Actifs incorporels 169 088 85 090 83 998 74 273

Portefeuille de contrats

Autres 103 550 67 194 36 356 22 840

Écarts d'acquisition 65 538 17 896 47 642 51 433

Placements des entreprises d’assurances 8 615 107 89 860 8 525 247 8 563 946

Terrains et constructions 181 938 26 816 155 123 187 621

Placements dans les entreprises liées et dans  
les entreprises avec lesquelles il existe un lien  
de participation

55 408 25 159 30 250 26 953

Autres placements 8 377 760 37 886 8 339 875 8 349 372

Placements représentant les engagements  
en unités de compte

13 196 139 13 196 139 11 032 194

Placements des entreprises du secteur bancaire 4 4 2

Placements dans les entreprises liées et dans  
les entreprises avec lesquelles il existe un lien  
de participation

2 2 0

Autres placements 2 2 2

Placements des autres entreprises 229 860 -10 229 870 169 015

Titres mis en équivalence 0 0 7 050

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques

437 424 437 424 382 639

Créances nées des opérations d’assurances  
ou de réassurance

465 870 10 362 455 508 522 854

Créances sur la clientèle des entreprises  
du secteur bancaire

4 434 4 434 5 197

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 503 110 503 110 551 268

Autres créances 320 902 68 320 834 271 207

Autres actifs 14 030 9 517 4 513 4 312

Immobilisations corporelles 14 030 9 517 4 513 4 312

Autres

Impôts différés - actif 20 122 20 122 30 267

Comptes de régularisation - actif 234 264 234 264 213 229

Frais d’acquisition réportés 140 890 140 890 113 937

Autres 93 374 93 374 99 292

Différence de conversion 3 168 3 168 3 109

Total actif 24 213 522 194 886 24 018 636 21 830 561

3. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

2021 2020

Capitaux propres du groupe 1 220 186 1 178 062

Capital social et fonds équivalents 18 144 18 144

Primes 99 863 101 270

Réserves combinées 1 059 562 1 052 113

Résultat combiné 42 617 6 535

Autres

Intérêts minoritaires 2 666 1 608

Réserves combinées minoritaires 1 149 1 146

Résultat minoritaire 1 517 462

Passifs subordonnés 404 803 404 861

Provisions techniques brutes 8 240 824 8 401 046

Provisions techniques Vie 6 941 032 7 145 816

Provisions techniques Non-Vie 1 299 792 1 255 230

Provisions techniques en UC 13 179 816 11 036 913

Provisions pour risques et charges 21 103 36 959

Dettes nées des opérations d’assurances ou de réassurance 369 936 363 476

Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire 122 538 111 296

Dettes représentées par des titres

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 10 541 28 771

Autres dettes 427 454 253 348

Impôts Différés - passif 0 0

Compte de régularisation - passif 18 768 14 221

Total passif 24 018 636 21 830 561
  

2021 2020

Engagements reçus 280 738 166 943

Engagements donnés 183 837 223 865

Avals, cautions et garanties de crédits 5 747 4 234

Titres et actifs acquis avec engagement de revente 15 481 16 776

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus  

Autres engagements donnés 162 609 202 855

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires 221 032 7 902

Valeurs remises par des organismes réassurés 279 441

Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance ou unions

Autres valeurs détenues pour le compte de tiers

en K€ en K€

en K€

6 7

1 .  A S S U R A N C E  D E  P E R S O N N E S



4. COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ 5. ANNEXES

 

 

2021 2020

Activités 
assurances 

Non-Vie

Activités 
assurances 

Vie

Activités 
bancaires

Autres 
activités

Total Total

Primes émises 1 128 088 2 206 546 0 0 3 334 633 2 878 672

Variation des primes non acquises 0 0 0 0 0 0

Primes acquises 1 128 088 2 206 546 0 0 3 334 633 2 878 672

Produits d’exploitation bancaire 0 0 8 604 0 8 604 7 572

Chiffre d’affaires ou produits des 
autres activités

0 0 0 89 557 89 557 45 242

Autres produits d’exploitation 6 457 66 257 0 2 101 74 815 63 621

Produits financiers nets de charges 13 304 1 503 331 0 -2 364 1 514 271 385 472

Total des produits d’exploitation 1 147 849 3 776 134 8 604 89 295 5 021 882 3 380 579

Charges des prestations 
d’assurance

-1 025 623 -3 482 821 0 0 -4 508 443 -2 994 475

Charges ou produits nets des 
cessions  
en réassurance

27 264 -8 611 0 0 18 653 32 471

Charges d’exploitation bancaire 0 0 -3 126 0 -3 126 -3 403

Charges des autres activités 0 0 0 -82 747 -82 747 -44 464

Charges de gestion -163 773 -184 376 -10 985 0 -359 134 -346 420

Total des charges d’exploitation -1 162 131 -3 675 808 -14 111 -82 747 -4 934 797 -3 356 291

Résultat de l’exploitation avant 
dot. aux amort. et dépréciations 
des écarts d'acquisition

-14 282 100 325 -5 507 6 548 87 084 24 288

Dotation aux amortissements des 
écarts d’acquisition

0 0 0 0 -4 364 -4 962

Autres produits nets non techniques 0 0 0 0 -20 -3 441

Charges nettes du Fonds social 0 0 0 0 -9 506 -9 282

Résultat de l’exploitation après 
dot. aux amort. et dépréciations 
des écarts d'acquisition

0 0 0 0 73 194 6 603

Résultats exceptionnels 0 0 0 0 811 -68

Impôts sur les résultats 0 0 0 0 -29 872 638

Impôts Différés Premier exercice 0 0 0 0 0 0

Résultat net des entreprises 
intégrées

0 0 0 0 44 133 7 173

Quote-part dans les résultats des 
entreprises mises en équivalence

0 0 0 0 0 -176

Compte de liaison 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l’ensemble 
consolidé

0 0 0 0 44 134 6 997

Intérêts minoritaires 0 0 0 0 -1 517 -462

Résultat net (part du groupe) 0 0 0 0 42 617 6 535

5.1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 
ET RÉGLEMENTAIRE
La réalisation de comptes combinés est obligatoire pour les 
Sociétés de Groupe Assurantiel de Protection Sociale, les Ins-
titutions de Prévoyance, les entreprises régies par le Code 
des Assurances et les Mutuelles ou unions de Mutuelles rele-
vant du livre II du Code de la Mutualité. 
Les Sociétés de Groupe Assurantiel de Protection Sociale 
sont tenues d'établir et de publier des comptes combinés en 
application des dispositions des articles L.931-34 du code de 
la sécurité sociale et L.345-2 du code des assurances.

Les comptes combinés Groupe APICIL ont été élaborés 
conformément au règlement CRC n° 2020-01 du 9 octobre 
2020, règlement homologué par arrêté du 29 décembre 2020 
publié au Journal Officiel du 31 décembre 2020, relatif aux 
règles de consolidation et de combinaison des entreprises 
régies par le code des assurances, le code rural et le code de 
la sécurité sociale. 
Ce règlement vient modifier le règlement CRC 2000-05 du 07 
décembre 2000 et les suivants.

Les comptes combinés ne sont pas significativement impac-
tés par les changements apportés par le règlement ANC 
2020-01 qui s’applique pour la première fois de manière pros-
pective aux transactions survenant postérieurement au 1er 
janvier 2021 ainsi qu’aux contrats conclus après cette date. 
En termes de présentation des états financiers, les impacts du 
nouveau référentiel sont les suivants :  
Au bilan : 
    À l’actif du bilan, l’écart d’acquisition est inclus dans les 

immobilisations incorporelles ; 
   À l’actif du bilan, les impôts différés sont inclus dans les 
autres créances ; 
    Au passif du bilan, les impôts différés sont inclus dans les 

autres dettes. 

Au compte de résultat : 
Présentation d’un résultat d’exploitation avant et après  
Dotation aux amortissement et dépréciations des écarts d’ac-
quisition. 

5.2. FAITS CARACTÉRISTIQUES 
DE L'EXERCICE
5.2.1. MISE EN PLACE D’UN FRPS

La réforme de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la moder-
nisation de la vie économique dite « loi Sapin 2 » (article 114) 
a créé une nouvelle forme d’organisme, le Fonds de Retraite 
Professionnel Supplémentaire « FRPS ». Celui-ci exerce une 
activité de retraite professionnelle supplémentaire bénéfi-
ciant d’un régime prudentiel ad hoc.
Le Groupe APICIL a ainsi décidé de transformer la société 
d’assurance GRESHAM en un FRPS (APICIL EPARGNE RE-
TRAITE). Les activités santé prévoyance et épargne non éli-
gibles au FRPS de GRESHAM ont été transférées dans les 
autres entités du groupe et GRESHAM a accueilli l’essentiel 
des activités d’épargne retraite professionnelle du groupe. 

Conformément à l’article L.324-1 du Code des assurances, 
ces opérations ont été soumises à l’autorisation préalable de 
l’ACPR. Les transferts ont été réalisés soit par apport partiel 
d’actif (APA) soumis au régime juridique des scissions, soit 
par cession de portefeuille lorsque l’activité transférée était 
peu significative. 
Sur les plans juridique, comptable et fiscal, la date de réalisa-
tion des transferts est le 31 décembre 2021, date de publica-
tion au journal officiel des décisions d’approbation des trans-
ferts par l’ACPR. L’impact sur les comptes des entités solos 
concernées est ainsi limité aux transferts de portefeuilles et 
engagements dans les bilans et aux impacts des cessions sur 
les comptes de résultats.

5.2.2. PANDÉMIE COVID-19 : CRISE SANITAIRE 
ET ÉCONOMIQUE

La crise sanitaire résultant de la pandémie Covid-19 et la pro-
mulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 
du 23 mars 2020 et le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 
ont constitué un évènement majeur sur l’exercice 2020.
Comme l'ensemble des acteurs économiques, toutes les en-
tités du Groupe APICIL ont été confrontées à une situation 
de crise inédite depuis le mois de mars 2020. Au même titre 
que l’exercice précédent, le groupe s’est également adapté 
à l’évolution de la situation sanitaire et des règles imposées 
par le gouvernement.
Pour rappel, la Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoyait une 
contribution exceptionnelle correspondant à 2,6 % du chiffre 
d’affaires pour 2020 et 1,3 % pour 2021 à la charge des orga-
nismes de complémentaires santé pour compenser les éco-
nomies qu'ils ont réalisées suite à la baisse de consommation 
des frais de santé. En cohérence avec le traitement comp-
table prescrit par l’ANC au 31 décembre 2020, l'intégralité 
de cette taxe avait été provisionnée dans les comptes 2020.
Le montant de taxe payé en 2021 au titre de l’exercice 2020 
s’élève à 17 M€ et une provision de 9 M€ a été comptabilisée 
au 31 décembre 2021 relative à l’exercice 2021.

en K€

APICIL
MUTUELLE

APICIL
ÉPARGNE

APICIL
PRÉVOYANCE

GRESHAM 
FRPS

APA

APA

APA

APA

FRPS

Acceptation retraite 
supplémentaire éligible

DÉFIS 2020

APA

Cession

Épargne

Épargne

Cession

Santé et  
Prévoyance
TNS

Santé et
Prévoyance
(sauf TNS)

Engagements  
non éligibles FRPS

Retraite supplémentaire 
éligible FRPS
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5.2.3. DETTES SUBORDONNÉES

APICIL EPARGNE a procédé à une émission de dette subor-
donnée Tier2 d’un montant de 100 M€ au taux de 5 % pour 
une durée déterminée de 10 ans, afin de conforter les fonds 
propres de la compagnie suite aux transferts de portefeuilles 
dans le cadre du FRPS. 
Cette dette subordonnée a été souscrite à hauteur de 65 
M€ par APICIL PREVOYANCE, 30 M€ par APICIL EPARGNE 
RETRAITE (ex-GRESHAM) et 5 M€ par APICIL MUTUELLE. 

5.2.4. 100 % SANTÉ

L’entrée en vigueur de la réforme du 100 % santé (reste à 
charge 0) en 2021 pour l’audioprothèse a généré comme 
anticipé une forte hausse des remboursements sur ce poste. 
L’impact de cette réforme est aussi significatif sur le dentaire 
avec un recours au dispositif Reste à charge 0 important sur 
les prothèses dentaires, en particulier pour les contrats pro-
posant des garanties limitées sur ce poste. Après une année 
2020 atypique, le niveau des prestations santé en 2021 est 
globalement en net rebond mais conforme aux tendances 
d’avant crise Covid.

5.2.5. ENTRÉE DANS LE GROUPE

Groupe Alpheys (ex Crystal Partenaires) : APICIL Pré-
voyance détient, depuis le 1er avril 2021, 40 % de la Holding 
Alpheys par apport des titres qu’elle détenait sur Alpheys. 
Cette holding, nouvellement créée, détient 100 % d’Alpheys 
qui elle-même détient 100 % d’Alpheys Investissements et 
Alpheys Partenaires. 

Aliquis Conseil (ex Profinance) : APICIL Prévoyance, qui en 
détenait 48,99 % à la clôture précédente, a acquis une part 
supplémentaire portant sa participation à la clôture à hauteur 
de 90,90 %. 

PSD Courtage : APICIL Prévoyance a fait l’acquisition le 29 
octobre 2021 d’un portefeuille de courtage de clients indivi-
duels assurés en IARD. Ce portefeuille a été acquis par la SAS 
PSD Courtage créée pour l’occasion le 2 août 2021. APICIL 
Prévoyance détient 100 % de cette société.

Sésame : Le Groupe APICIL a repris la gouvernance de l’As-
sociation Sesame (Services d’Assistance Médicale aux Entre-
prises) régie par la loi du 1er juillet 1901. Il s’agit d’une activité 
de mise en relation entre les employeurs et les médecins. Ces 
derniers effectuent des contre-visites médicales sur demande 
des entreprises employeurs. 

APICIL Epargne Retraite : Fonds de Retraite Professionnelle 
Supplémentaire (FRPS) – (ex- GRESHAM) :
Suite à la création du FRPS et les opérations en lien, les dé-
tentions capitalistiques d’APICIL Épargne, APICIL Épargne 
Retraite, SAS Baume Immobilier et SCI Part Dieu ont évo-
lué ne modifiant pas le pourcentage d’intégration dans les 
comptes combinés.

5.2.6. SORTIES DU GROUPE APICIL

Une fusion/ absorption de MBTP Nord par MBTP Sud Est a eu 
lieu sur l’exercice 2021. 

5.3. INFORMATIONS  
RELATIVES AU PÉRIMÈTRE  
DE COMBINAISON
En application du règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 
du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux règles 
de consolidation et de combinaison des entreprises régies 
par le Code des Assurances et des Sociétés de Groupe Assu-
rantiel de Protection Sociale régies par le Code de la Sécurité 
Sociale, le périmètre de combinaison du Groupe APICIL est 
constitué par l'ensemble des entreprises qui sont, soit com-
binées entre elles, soit consolidées par l'une ou plusieurs des 
entreprises combinées.

5.3.1. ENTREPRISES COMBINÉES

Aux termes de l'article L. 345-2 du code des assurances : « 
Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises mention-
nées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les sociétés de 
groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compa-
gnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 
du code monétaire et financier, les mutuelles et les unions 
régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité 
ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article 
L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, les 
unions d'institutions de prévoyance et les sociétés de groupe 
assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 
9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du 
code rural constituent un ensemble dont la cohérence ne 
résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie 
des comptes combinés. Pour ces entités, l'obligation d'éta-
blir des comptes combinés se substitue à l'obligation d'éta-
blir des comptes consolidés ou combinés en cas d'existence 
d'un groupe consolidé ou combiné au sein du périmètre de 
combinaison ».
Les institutions de prévoyance APICIL PREVOYANCE et A2VIP, 
et les mutuelles APICIL MUTUELLE, INTEGRANCE et MBTP 
SE sont membres de la SGAPS APICIL. Elles sont signataires à 
ce titre de la convention d'affiliation qui dispose notamment 
que la SGAPS APICIL a pour objectif :
    De nouer et de gérer des liens de solidarité financière im-

portants et durables ;
    D'établir et de conduire la politique commerciale des or-

ganismes affiliés ;
    De définir les axes de la politique de communication au 

sein du groupe ;
    D'établir la politique de tarification, la politique de prise 

et de partage de risques des organismes affiliés ainsi que 
les politiques en matière de cession et d'acceptation en 
réassurance ;

    De définir les principes et les orientations en matière de 
gestion financière ;

    De veiller à ce que chaque organisme affilié soit en mesure 
d'assurer ses obligations réglementaires.

Par ailleurs, plusieurs entités ont entre elles soit des diri-
geants communs, soit des membres de conseil d'administra-
tion communs.
Les institutions de prévoyance APICIL PREVOYANCE et 
A2VIP, et les mutuelles APICIL MUTUELLE, INTEGRANCE et 
MBTP SE sont membres de l'association de gestion APICIL 
Transverse. Ils partagent ainsi, en tout ou partie, des moyens 
généraux du Groupe APICIL tant en termes de ressources hu-
maines qu'en termes de moyens techniques.
En complément, les entités ont établi entre elles un compor-
tement commercial, technique et financier commun. Suivant 
les organismes du périmètre de combinaison, ces aspects 

sont renforcés par l'existence d'agences communes, et / ou 
la distribution de produits en partenariat, et / ou l'adhésion à 
la SAS ACTIL (tiers payant), et / ou l'adhésion à l'UGM Unalis, 
et / ou une approche coordonnée sur Solvabilité 2.
L’association SESAME consolidée par intégration globale de-
puis 2021 est combinée.

5.3.2. ENTREPRISES CONSOLIDÉES

Les entreprises sont consolidées dès lors qu'elles sont contrô-
lées par une ou plusieurs entités comprises dans le périmètre 
de combinaison. Les entreprises dont le Groupe APICIL dé-
tient le contrôle exclusif sont intégrées globalement.
APICIL EPARGNE, société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance régie par le Code des Assurances, est consolidée 
par intégration globale du fait des liens capitalistiques qui la 
lie à APICIL PREVOYANCE et APICIL EPARGNE RETRAITE 
(Ex- GRESHAM). APICIL EPARGNE est détenue à hauteur de 
68.27 % par APICIL PREVOYANCE, le reste du capital étant 
détenu par APICIL EPARGNE RETRAITE. 
THE ONE LIFE HOLDING et THE ONE LIFE COMPANY, so-
ciétés de droit luxembourgeois détenant une succursale en 
France sont consolidées par intégration globale du fait des 
liens capitalistiques qui la lie à APICIL PREVOYANCE et API-
CIL EPARGNE.
APICIL EPARGNE RETRAITE (ex-GRESHAM), société ano-
nyme à conseil d'administration régie par le code des assu-
rances, est détenue à 100 % par APICIL PREVOYANCE moins 
une action par APICIL EPARGNE. Elle est consolidée par in-
tégration globale.
GRESHAM BANQUE, société anonyme à conseil d'adminis-
tration régie par le code Monétaire et Financier est détenue 
à 100 % par APICIL PREVOYANCE. Elle est consolidée par in-
tégration globale.
APICIL ASSET MANAGEMENT, société anonyme à conseil 
d'administration, a une activité de gestion de portefeuille. 
Elle est détenue à 99,98 % par GRESHAM BANQUE et à 
0,02% par APICIL PREVOYANCE et APICIL EPARGNE RE-
TRAITE(ex-GRESHAM). APICIL ASSET MANAGEMENT est 
consolidée par intégration globale.
Infoplacement.fr, Société par Actions Simplifiée, s'occupe de 
la promotion et de la publicité des sociétés du sous-groupe 
GRESHAM. Elle est consolidée par intégration globale, déte-
nue par APICIL EPARGNE à hauteur de 95 % et par GRESHAM 
BANQUE à hauteur de 5 %.
GRESHAM IMMOBILIER SNC est détenue par APICIL PRE-
VOYANCE à hauteur de 95 % et par GRESHAM BANQUE à 
hauteur de 5 %. Elle est consolidée par intégration globale.
La SAS BAUME IMMOBILIER est une SAS détenue à 43,18 % 
par APICIL EPARGNE, 26,18 % par APICIL EPARGNE RE-
TRAITE (ex-GRESHAM) et 30,65 % par APICIL PREVOYANCE. 
Elle est consolidée par intégration globale.
APICIL PRECI, Société par Actions Simplifiée, détenue à 
100 % par APICIL PREVOYANCE est consolidée par intégra-
tion globale.
Les sociétés du Groupe ALPHEYS sont détenus directement 
et indirectement par APICIL PREVOYANCE à hauteur de 40 %. 
Elles sont consolidées par intégration proportionnelle.
La SAS EQUITIM, la SAS ACTIL et la SCI APICIL PART DIEU, 
ALIQUIS CONSEIL (ex Profiance) détenues respectivement 
à 70 %, 80 %, 60 % et 90,90 % par APICIL PREVOYANCE sont 
consolidées par intégration globale avec intérêts minoritaires.
APICIL SERVICE PROTECTION SOCIALE est détenue à hau-
teur de 96,36 % via APICIL PREVOYANCE et 3,64 % via APICIL 
MUTUELLE.
La SAS PSD COURTAGE intégrée dans le groupe en 2021 est 
consolidée par intégration globale à hauteur de 100 %.

5.3.3. ENTREPRISES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE 
DE COMBINAISON

Les institutions de retraite complémentaire du Groupe API-
CIL sont exclues du périmètre. Elles font l'objet de comptes 
consolidés établis par les Fédérations AGIRC et ARRCO.
Les associations APICIL Transverse et APICIL SANTÉ PRÉ-
VOYANCE (associations loi 1901 qui gèrent les moyens géné-
raux des entités historiques sans moyens propres du Groupe 
APICIL) et l'association UPEMO (association qui gère les 
moyens généraux de MBTP Sud Est) sont exclues du péri-
mètre de combinaison car leurs résultats sont enregistrés 
pour leur quote-part dans les comptes individuels des entre-
prises combinées. D'autre part, ils ne disposent pas d'actifs 
ou de passifs significatifs dont la non consolidation serait de 
nature à altérer l'image fidèle fournie par les comptes conso-
lidés. Ce cas d'exclusion est prévu par l'article 1011 du Règle-
ment n°2000-05 du Comité de la Réglementation Comptable 
du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de 
combinaison applicables aux entreprises d'assurances.
Les SCI de placement détenues par les entités combinées 
sont exclues du périmètre de combinaison pour les raisons 
suivantes :
    Elles sont détenues pour la représentation des engage-

ments techniques d'assurances du groupe ;
    Leurs résultats sont constatés dans l'exercice dans les ré-

sultats des entreprises combinées.
Là encore, il s'agit d'un cas d'exclusion prévu par l'article 1011 
du Règlement n° 2000-05 du Comité de la Réglementation 
Comptable.
Les entités du groupe détiennent dans leurs portefeuilles des 
organismes de placements collectifs en valeurs mobilières 
dédiés en représentation de leurs engagements d'assurance. 
Il ne s'agit pas de participations stratégiques. Leur exclusion 
du périmètre de combinaison n'altère pas l'image fidèle des 
comptes combinés.
Enfin, en vertu du principe de matérialité, une entité contrô-
lée ou sous influence notable peut être exclue du périmètre 
de combinaison si cette exclusion n'altère pas l'image fidèle 
des comptes combinés. Certaines participations répondant à 
ces critères ne sont pas consolidées (notamment SR LE CLUB 
SPREADRESEARCH, SUPPORTFI FUNDSHOP). Les titres de 
ces sociétés sont inscrits dans les titres de participation. La 
consolidation de l'ensemble de ces sociétés n'aurait pas d'in-
cidence significative sur les états financiers combinés.

5.3.4 DÉFINITION DES AUTRES ACTIVITÉS

Sont classées en autres activités :
    Les activités hors groupe d'APICIL PRECI (opérations  

de courtage) ;
    Les activités hors groupe d'ACTIL (tiers payant) ;
    Les activités hors groupe d'APICIL ASSET MANAGEMENT 

(activité de gestion de portefeuille) ;
   Les activités hors groupe de GRESHAM IMMOBILIER ;
    Les activités hors groupe d’EQUITIM ;
    Les résultats hors groupe provenant de la location  

des immeubles d'exploitation.

5.3.5. DÉFINITION DES ACTIVITÉS BANCAIRES

Par ailleurs depuis 2016 et compte-tenu de l'entrée de 
GRESHAM BANQUE dans le Groupe APICIL, une activité est 
identifiée dans le compte de résultat dans la colonne « Acti-
vités bancaires ».
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5.4. RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES
5.4.1. MÉTHODES DE COMBINAISON

La combinaison est une agrégation des comptes, après re-
traitements d'homogénéisation et élimination des comptes 
réciproques des entreprises constituant le Groupe combiné.
Pour les entreprises combinées, l'agrégation consiste en une 
addition du patrimoine et du résultat des entités. Le fonds 
d'établissement correspond alors au cumul des fonds et capi-
tal social de ces entités.
Les méthodes de consolidation utilisées sont :
  L'intégration globale, pour les entités sous contrôle ex-
clusif. Le contrôle exclusif résulte de la détention directe 
ou indirecte de la majorité des droits de vote à l'assem-
blée. Cette méthode consiste à intégrer dans les comptes 
combinés l'intégralité du patrimoine et des comptes de 
résultats de l'entité intégrée en faisant apparaître la part 
dans les capitaux propres et dans le résultat des intérêts du 
Groupe et des intérêts des associés minoritaires ;
   L’intégration proportionnelle, pour les entités sous contrôle 
conjoint. La différence essentielle avec l'intégration globale 
consiste en ce que l'intégration dans les comptes de l'enti-
té consolidante des éléments constituant le patrimoine et 
le résultat de l'entité sous contrôle conjoint ne s'effectue 
qu'au prorata de la fraction représentative de la participa-
tion de l'entité détentrice des titres sans constatation d’in-
térêts minoritaires directs ;
  La mise en équivalence lorsque le pourcentage de partici-
pation est supérieur à 20 % mais n'est pas majoritaire (in-
fluence notable). Les titres détenus sont alors substitués 
par la quote-part de capitaux propres, y compris le résultat, 
détenue par le Groupe.

5.4.2. DATE DE CLÔTURE DES EXERCICES DES 
ENTITÉS COMBINÉES

Toutes les entreprises inclues dans le périmètre clôturent 
leurs comptes au 31 décembre.

5.4.3  MÉTHODES PRÉFÉRENTIELLES

Le Groupe applique les méthodes suivantes considérées 
comme préférentielles :
  Les coûts et prestations de retraites ainsi que les presta-
tions assimilées (indemnités de départ, compléments de 
retraite, couverture médicale, prestation de maladie et pré-
voyance… ) au bénéfice du personnel actif et retraité, mis 
à la charge du groupe combiné, sont provisionnés et systé-
matiquement pris en compte dans le résultat sur la durée 
d'activité des salariés ;
  Le Groupe n'a pas retraité les provisions d'assurances Vie 
comptabilisées dans les comptes sociaux pour les besoins 
de la combinaison. Néanmoins, la méthode préférentielle 
préconisée dans le règlement 2000-05 est respectée, les 
taux d'escompte retenus pour actualiser les provisions 
étant en effet au plus égaux aux taux de rendements pré-
visionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur 
représentation.

5.4.4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Les produits et les charges de l'exercice sont classés au 
compte de résultat de manière à faire apparaître par diffé-
rence les éléments du résultat courant et le résultat excep-
tionnel.

Le résultat exceptionnel exprime le résultat réalisé en raison 
des événements non récurrents, qui ont pris naissance au 
cours de l'exercice, dont la réalisation n'est pas liée à l'exploi-
tation courante de l'entreprise.

5.4.5 MÉTHODES ET RÈGLES D'ÉVALUATION

5.4.5.1. Écarts d'acquisition

L'écart d'acquisition correspond à la différence entre le coût 
d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et pas-
sifs identifiés à la date d'acquisition.
Les actifs et passifs identifiables sont inscrits au bilan conso-
lidé à leur valeur d'entrée. Cette valeur d'entrée correspond 
à la valeur d'utilité à la date d'acquisition. Le principe de 
la valeur d'utilité n'interdit pas que les valeurs comptables 
puissent être représentatives de celle-ci.
Au cas d'espèce pour les acquisitions réalisées en 2015 et 
2016, les valeurs comptables des entreprises acquises étaient 
représentatives de la valeur d'utilité à la date d'acquisition.
L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé et 
amorti sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues 
lors de l'acquisition. 
Lorsqu'il n'y a pas de limite prévisible à la durée pendant la-
quelle l'écart d'acquisition procurera des avantages écono-
miques au groupe, ce dernier n'est pas amorti.
L'écart d'acquisition négatif est inscrit au passif des comptes 
consolidés au niveau des provisions pour risques et charges. 
Il est rapporté au résultat, selon un plan de reprises de provi-
sion, sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues 
et les objectifs fixés lors de l'acquisition.
Les écarts d’acquisition nets à la clôture s’élèvent à 47,7 M€. 
Le détail par entités est présenté en note 8.1 Ecarts d’acquisi-
tion dans la partie 8. Annexes Bilan.

5.4.5.2. Écarts d'évaluation

Engagements de tables
Lors de l'acquisition des titres GRESHAM HOLDING, un 
passif a été reconnu pour 9,4 M€ représentant l'écart entre  
les provisions mathématiques constituées dans les comptes 
sociaux de la compagnie d'assurances GRESHAM et les 
mêmes engagements calculés avec les tables réglementaires 
en vigueur. 

5.4.5.3. Les placements financiers

Terrains et constructions
Les placements immobiliers sont inscrits à leur prix d'achat ou 
de revient net de frais. Les coûts des travaux d'amélioration 
sont portés en augmentation des actifs concernés.
Chaque élément de l'actif ayant une utilisation différente ou 
procurant des avantages économiques selon un rythme dif-
férent, est comptabilisé séparément et fait l'objet d'un plan 
d'amortissement spécifique (selon règlement CRC 2002-10).
La valeur de réalisation de ces placements est déterminée 
en fonction d'expertises quinquennales actualisées annuelle-
ment par un expert agréé par l'Autorité de Contrôle Pruden-
tiel et de Résolution (ACPR).

Part de sociétés civiles immobilières
Les parts de sociétés civiles immobilières non cotées figurent 
pour leur prix d'achat, diminué le cas échéant d'une provision 
pour dépréciation.

Titres à revenus variables
Les titres à revenu variable sont comptabilisés à leur coût his-
torique : valeur d'acquisition hors frais ou valeur d'apport.
La valeur de réalisation des titres à revenu variable est déter-

minée selon la nature du titre concerné. Les titres cotés sont 
évalués au dernier cours de l'exercice. Les titres non cotés 
sont évalués en tenant compte de l'actif net de l'entreprise, 
corrigé des plus ou moins-values latentes, et de leur valeur 
probable de négociation dans le cadre de conditions nor-
males de marché. Les parts d'OPCVM sont estimées selon la 
dernière valeur de rachat publiée.
Les dispositions contenues dans l'avis n°2002-F du Conseil 
National de la Comptabilité du 18 décembre 2002 relatives 
aux provisions à caractère durable ont été appliquées.
Cet avis précise qu'une présomption de dépréciation à carac-
tère durable (pour les titres autres que les titres amortissables) 
existe si le placement (non immobilier) a été en moins-value 
latente significative durant la période de six mois consécutifs 
précédant l'arrêté des comptes.
Le niveau de moins-values latentes significatives peut être 
défini pour les actions françaises en fonction de la volatilité 
constatée, soit 20 % de la valeur comptable lorsque les mar-
chés sont peu volatils, ce critère étant porté à 30 % lorsque les 
marchés sont volatils.
Le Groupe APICIL a appliqué le critère de 20 % à la clôture de 
l'exercice, en ligne avec la position de place.
Néanmoins, la comptabilisation d'une provision pour dépré-
ciation à hauteur de la moins-value latente constatée sur ces 
titres n'a pas de caractère obligatoire. Chaque titre présumé 
à déprécier peut faire l'objet d'une analyse spécifique. La va-
leur d'inventaire recouvrable des titres concernés peut être 
notamment étudiée de manière prospective en prenant en 
compte la capacité de l'entreprise à détenir ces placements 
sur un horizon long terme.
Pour évaluer le montant de la dépréciation à caractère du-
rable à constater, la valeur vénale a été généralement rete-
nue, même si les entités n'ont pas l'intention de céder les 
titres à brève échéance.
A noter, certains titres obligataires sont à caractère perpétuel 
et ne sont remboursés qu'à l'option de l'émetteur. Pour cette 
catégorie de titres notamment, une valeur recouvrable tenant 
compte de l'horizon de détention des titres peut être calcu-
lée en cas de risque de dépréciation générée par la seule 
référence à la valeur boursière.
La valeur recouvrable combine alors :
  La valeur de marché, actualisée à un taux égal au taux sans 
risque, auquel on ajoute le « spread » observé sur le mar-
ché pour l'actif concerné et estimé de façon prudente ;
  L'horizon de détention dépendant à la fois de la rotation 
observée sur les actifs du canton et de la duration des pas-
sifs investis.

Titres à revenus fixes
Les titres à revenus fixes sont comptabilisés pour leur prix 
d'achat hors coupon couru.
Les moins-values latentes éventuelles de ces actifs, relevant 
de l'article R.343-9 ne font pas l'objet d'une provision pour 
dépréciation. Cependant, quand il est considéré que le débi-
teur ne respectera pas, en partie ou en totalité, ses engage-
ments, une provision est constituée à due concurrence.
Les prêts et autres créances font l'objet de provisions spé-
cifiques en cas de risque de défaillance ou de contrepartie. 
La différence entre le prix d'achat et la valeur de rembourse-
ment du titre est rapportée au résultat, selon une méthode 
actuarielle, sur la durée restant à courir jusqu'à la date du 
remboursement.
Au bilan, les différences sur les prix de remboursement à 
percevoir et l'amortissement des différences sur les prix de 
remboursement sont inscrites dans le poste « Placements ». 
Les intérêts acquis et non échus sont enregistrés au compte 
de résultat.

Unités de comptes 
Les contrats en unités de compte figurent au bilan en valeur 
de marché.

5.4.5.4. La réserve de capitalisation

Cette réserve est classée dans les fonds propres combinés du 
Groupe. Les mouvements de l'exercice pour les dotations et 
les reprises sont éliminés.

5.4.5.5. Les opérations techniques d'assurance

Provisions mathématiques
Les provisions mathématiques représentent la différence 
entre les valeurs actuelles des engagements pris respective-
ment par l'assureur et par l'assuré.
Du côté de l'assureur, l'engagement correspond à la valeur 
actuelle du capital garanti compte tenu de la probabilité de 
versement du capital.
Du côté de l'assuré, il s'agit de la valeur actuelle des primes 
pures restant à payer, augmentée, le cas échéant, des frais 
de gestion à l'exclusion des frais d'acquisition, corrigée de la 
probabilité de versement de ces cotisations.
Les tables de mortalité utilisées sont reconnues comme adé-
quates : ce sont soit les tables réglementaires, soit des tables 
d'expérience certifiées par un actuaire indépendant.

Provisions pour participations aux bénéfices
Les provisions pour participations aux bénéfices se com-
posent d'une provision pour participations aux bénéfices exi-
gibles et éventuellement d'une provision pour participations 
aux bénéfices différées.
La provision pour participations aux bénéfices exigibles com-
prend les montants identifiables, issues d'obligations régle-
mentaires ou contractuelles, destinés aux assurés ou aux bé-
néficiaires des contrats sous la forme de participations aux 
bénéfices, dans la mesure où ces montants n'ont pas été cré-
dités au compte de l'assuré ou inclus dans le poste provisions 
d'assurance Vie.
La provision pour participations aux bénéfices différées com-
prend la provision pour participations aux bénéfices incon-
ditionnelles qui est enregistrée quand une différence est 
constatée entre les bases de calcul des droits futurs dans les 
comptes individuels et dans les comptes consolidés et la pro-
vision pour participations aux bénéfices conditionnelles dont 
l'enregistrement de la différence de droits constatés entre les 
comptes individuels et les comptes consolidés dépend d'une 
décision de gestion ou de la réalisation d'un événement.
Une provision pour participations aux bénéfices différées 
relative aux opérations d'élimination des mouvements de la 
réserve de capitalisation en combinaison a été constituée. En 
effet, les pronostics macro-économiques anticipent des scé-
narii à moyen terme de hausse des taux obligataires. Or, en 
cas de cession en moins-values des titres affectant la réserve 
de capitalisation, cette reprise affectera le montant des parti-
cipations aux excédents distribué aux participants.
Il a été mené une analyse de l'ensemble des portefeuilles 
Epargne pour déterminer la quote-part de moins-values obli-
gataires susceptibles d'être concrétisée avec une forte proba-
bilité. Le taux de participation aux excédents contractuelle-
ment défini pour les contrats placés sur les cantons concernés 
permet alors de définir un montant de participation aux excé-
dents à provisionner.
La quote-part est déterminée en combinant les critères sui-
vants :
  Situation de collecte nette négative ;
  Taux de rendements futurs attendus (TAC) ;
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  Instructions de politique de gestion financière déclinées en 
commissions financières ;
  Existence d'un instrument de couverture ;
  Nature du canton (l'élimination des mouvements de la 
réserve de capitalisation relative aux opérations réalisées 
sur un plan d'épargne retraite populaire (PERP) et de son 
homologue d'entreprise (PERE) doit donner lieu à consta-
tation d'une participation aux bénéfices différée incondi-
tionnelle réglementaire).

Pour cette clôture, et comme les années précédentes, les 
provisions pour égalisation constatées dans les comptes in-
dividuels au titre des contrats spécifiques avec clause de par-
ticipation aux résultats et calcul de provision pour égalisation 
des risques ont été retraités en provisions pour participations 
aux bénéfices, ces provisions représentant des engagements 
certains pour le Groupe car définitivement acquis aux partici-
pants de ces contrats.

Provision pour aléas financiers
La provision pour aléas financiers est destinée à compenser 
la baisse de rendement de l'actif. Elle est constituée dès lors 
que les intérêts garantis sont globalement supérieurs à 80% 
du taux de rendement des actifs.
La réglementation exige de comparer :
  D'une part, le taux de rendement réel des actifs diminué 
d'un cinquième ;
  D'autre part le taux moyen d'actualisation égal au rapport 
du montant total des intérêts techniques sur le montant 
moyen des provisions mathématiques.

Si le 1er terme est inférieur au deuxième, il y a alors lieu de 
procéder au recalcul des provisions mathématiques en actua-
lisant les paiements futurs à l'aide d'un des trois taux autori-
sés par la réglementation.
À la clôture de l'exercice, le Groupe n'a pas eu à constituer 
une telle provision.

Provision d'égalisation
À l'exception des provisions pour égalisation des contrats 
particuliers évoqués précédemment, seules les provisions 
constituées dans les comptes statutaires ayant pour objet 
de faire face à des événements caractérisés par une faible 
fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomiques, 
macro-économiques, naturels, de pollution) sont conservées 
dans les comptes combinés. Aucune provision n'était dans ce 
cas au 31 décembre.

Incidence de l'étalement des changements d'estimation
Dans les comptes individuels, l'étalement des incidences de 
changement d'estimation peut être pratiqué dans les cas sui-
vants :
  Changement de tables imposé par la réglementation ;
  Changement de taux imposé par la réglementation ;
 Engagements nouveaux imposés par la réglementation.

Dans les comptes combinés, ces options d'étalement ne sont 
toutefois pas toujours autorisées et l'intégralité des engage-
ments doit alors être constituée.
La compagnie d'assurance GRESHAM est particulièrement 
concernée par deux types
d'engagement de table :
  Les provisions mathématiques de rentes viagères mises 
en service avant le 1er janvier 2008 sont calculées par réfé-
rence à la table de mortalité TPRV93. Le passage aux tables 
de mortalité GH05 et TGF05 est effectué progressivement 
dans les comptes sociaux et l'entité dispose encore de 3 
ans, au 31 décembre 2018, pour étaler la charge ;
  Les provisions mathématiques en cours de constitution sur 
des portefeuilles anciens (contrats d'épargne retraite et 

contrats dits « grande branche ») sont calculées selon les 
tables de mortalité et les taux techniques en vigueur lors 
des versements successifs des primes.

Pour rappel, les soldes au 31 décembre 2015 de ces pro-
visions, tels que constitués au bilan de la consolidation de 
Légal & General France, avaient été repris dans le calcul de 
l'écart d'acquisition des titres des entités GRESHAM par API-
CIL PRÉVOYANCE (9,4 M€ avant impôts).

Provision globale de gestion
La provision globale de gestion est dotée, à due concurrence, 
de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non 
couvertes par des chargements sur primes ou par des prélè-
vements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
Elle est déterminée, pour chaque ensemble homogène de 
contrats, à partir d'un compte prévisionnel des charges et des 
produits futurs de gestion au titre de chacun des exercices 
clos pendant la durée de ceux-ci. Le groupe APICIL retient 
comme niveau de regroupement pour un ensemble homo-
gène de contrats le canton contractuel financier. Le calcul est 
effectué à la maille (fonds en Euros x TMG). Mais les résultats 
sont agrégés à la maille canton financier car il est considéré 
que les contrats d'assurance d'une entité sont des contrats 
d'assurance-vie gérés par les mêmes équipes dans un même 
outil de gestion.
Par exception, lorsqu'au sein d'un même canton, la pré-
sence de taux garantis est significative et conduit l'assureur 
à abandonner régulièrement une partie de ses ressources de 
gestion, les résultats ne sont alors pas agrégés au niveau du 
canton financier et le calcul de PGG est effectué au niveau de 
chaque TMG.

5.4.5.6. Provision pour risque d'exigibilité

La provision pour risque d'exigibilité comptabilisée dans les 
comptes sociaux est éliminée dans les comptes combinés 
(néant à la clôture de l'exercice). En effet, cette provision 
couvre la moins-value latente globale persistant sur le porte-
feuille de placements, hors titres à revenus fixes, après consti-
tution des provisions pour dépréciation à caractère durable. 
Par conséquent, il est considéré que le risque d'exigibilité est 
déjà pris en compte lors de l'évaluation des provisions à ca-
ractère durable.

5.4.5.7. Frais d'acquisition reportés (Vie)

Lorsque des frais significatifs sont mis en œuvre au moment 
de l'acquisition des contrats, les frais d'acquisition sont re-
portés dans la limite des marges nettes futures des contrats 
considérés, et sont amortis sur la base du rythme de recon-
naissance de ces marges futures sur un horizon économique 
cohérent avec la durée de vie des contrats. Le principe est 
de rattacher les charges aux produits sur la durée de vie du 
contrat.
Le modèle économique adopté par la compagnie d'assurance 
APICIL EPARGNE RETRAITE (ex-GRESHAM) qui s'appuie sur 
un réseau de commerciaux salariés et des commissions si-
gnificatives sur la collecte de l'année a généré sur l'exercice 
l'activation de 14,5 M€ de frais d'acquisition reportés (avant 
impôts) cette année (9 M€ en 2020). Un amortissement, relatif 
aux frais d'acquisition reportés les exercices précédents, a été 
constaté sur l'exercice.
Par ailleurs, les entités suivantes ont également activé des 
frais d'acquisition sur 2021: The OneLife Company (7,3M€), 
APICIL EPARGNE (3,9 M€), APICIL PREVOYANCE (1,1 M€).

5.4.5.8. Les opérations de réassurance

Les acceptations en réassurance sont comptabilisées traité 

par traité, sans décalage d'exercice, sur la base des informa-
tions transmises par les cédantes ou, en l'absence d'informa-
tions suffisantes, sur la base d'estimations.
Les provisions techniques correspondent aux montants indi-
qués par les cédantes.
Les cessions en réassurance sont comptabilisées conformé-
ment aux clauses des traités. La part des cessionnaires dans 
les provisions techniques est évaluée selon les mêmes mé-
thodes que les provisions techniques brutes.
Les titres reçus en nantissement et leur engagement de res-
titution sont portés au tableau des engagements reçus et 
donnés.
Les opérations de réassurance interne au Groupe ont été 
éliminées. Ainsi les opérations d'acceptations dans APICIL 
ÉPARGNE concernant la réassurance de produits d'Epargne 
de la mutuelle APICIL MUTUELLE ont été neutralisées. Il en 
est de même pour la réassurance entre les mutuelles APICIL 
MUTUELLE et INTÉGRANCE.

5.4.5.9. Les opérations de substitution

Les opérations de substitution interne au Groupe ont été éli-
minées. 

 5.4.5.10. Les impôts différés

Les impôts sur les bénéfices regroupent tous les impôts assis 
sur le résultat, qu'ils soient exigibles ou différés des entités 
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun 
et au taux réduit.
Une différence temporaire, source d'impôt différé, apparaît 
dès lors que la valeur comptable d'un actif ou d'un passif est 
différente de sa valeur fiscale.
Les soldes d'impôts différés Actif et Passif éventuels figurent 
isolément au Bilan combiné, respectivement dans le poste 
« comptes de régularisation - Actif » et le poste « provisions 
pour risques et charges ».
Les impôts différés sont déterminés selon la méthode du re-
port variable sur la base des éléments suivants :
  Décalage temporaire entre résultat comptable et résultat 
fiscal ;
  Différence entre la valeur comptable consolidée et la valeur 
fiscale des actifs et passifs ;
  Déficits fiscaux reportables ;
  Plus-values en sursis d'imposition ;
  Retraitements de combinaison.

En cas de situation nette fiscale passive, les impôts différés 
sont systématiquement comptabilisés par exercice estimé 
d'exigibilité. En revanche, en cas de situation nette fiscale 
active, un impôt différé n'est comptabilisé que lorsque la so-
ciété anticipe des résultats fiscaux bénéficiaires suffisamment 
importants pour permettre de couvrir l'imposition différée.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le Groupe était en situation fis-
cale différée active, notamment en raison des mesures d'atté-
nuation prévues dans le cadre de l'entrée en fiscalité des ins-
titutions de prévoyance et des mutuelles. Ces actifs d'impôts 
étant dépendant pour leur réalisation de bénéfices futurs, par 
prudence, aucun actif d'impôt n'avait été comptabilisé.

Depuis 2016, compte-tenu de l'amélioration de la probabilité 
de recouvrement, les actifs nets d'impôts différés sont recon-
nus partiellement. Cette reconnaissance à l'actif est réalisée 
sur la base d'une analyse de recouvrabilité effectuée à partir 
de la nature des sources d'impôts différés, de l'origine des 
pertes fiscales antérieures, des perspectives d'avenir sur la 
base de budgets prévisionnels à cinq ans.
Le calcul effectué tient compte des nouvelles dispositions 
fiscales applicables en France en matière d'utilisation des dé-

ficits fiscaux reportables. Le taux d'impôt utilisé à la clôture 
de l'exercice tient compte des dispositions législatives votées 
dans la dernière loi de finances, à savoir une baisse progres-
sive du taux d'impôt. Le groupe a retenu un taux moyen de 
25,83 % au 31 décembre 2021 (28,69 % pour le Luxembourg).

5.4.5.11.Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées 
conformément aux dispositions du règlement CRC 00-06 rela-
tif aux passifs applicables à compter du 1er janvier 2002. Elles 
sont déterminées pour chaque société combinée et consoli-
dée. Ces provisions sont destinées à faire face à des risques 
et charges nettement précisés quant à leur objet et que des 
événements survenus ou en cours rendent probables.
Sont généralement inclus dans ce poste, les provisions pour 
litiges, les provisions pour engagements de retraites, les 
provisions pour médailles du travail, les provisions pour gros  
entretiens.
Les écarts d'acquisition négatif sont comptabilisés sous cette 
rubrique.

Engagements de retraite
A la clôture de l'exercice, les principaux engagements du 
Groupe en matière d'indemnités de départs en retraite, 
en application de la convention collective, fait l'objet d'un 
contrat souscrit auprès d'APICIL PRÉVOYANCE. L'opération 
intra-groupe d'assurance fait l'objet d'un retraitement afin 
de la présenter conformément aux autres engagements non 
couverts par un contrat d'assurance (provision pour risques 
et charges).

Provision pour médaille du travail
La recommandation du Conseil National de la Comptabili-
té n°2203-R.01 relative aux règles de comptabilisation et 
d'évaluation des engagements de retraites et avantages si-
milaires a expressément exclu de son champ d'application  
les médailles du travail. En conséquence, les médailles du  
travail entrent dans celui du règlement du Comité de la  
Réglementation Comptable n°2000-06 sur les passifs qui 
conduit à constituer des provisions au titre de ces engage-
ments dans les comptes individuels des sociétés consolidées.
À la clôture de l'exercice, le Groupe a couvert l'essentiel de 
ses engagements en souscrivant un contrat d'assurance au-
près d'APICIL PRÉVOYANCE. De la même façon que pour 
les engagements de retraite, l'opération intra-groupe d'assu-
rance fait l'objet d'un retraitement afin de la présenter confor-
mément aux autres engagements non couverts par un contrat 
d'assurance (provision pour risques et charges).

5.4.5.12. Ventilation des produits financiers

Le compte de résultats combiné ventile l'ensemble des pro-
duits financiers relatifs aux activités d'assurances entre Vie et 
Non-Vie. S'agissant des produits financiers générés par les 
fonds propres et classés dans les comptes sociaux en compte 
de résultat non technique, ils ont été répartis entre Vie et 
Non-Vie. Depuis 2016, compte tenu de l'entrée en vigueur 
des règles Solvabilité 2, la ventilation entre Vie et Non-Vie est 
établie selon le rapport existant entre provisions techniques 
Vie et Non-Vie au 31 décembre de l'exercice.

5.4.5.13. Éliminations des opérations réciproques 
intersectorielles

Lorsque des éliminations réciproques intersectorielles 
conduisent à présenter un résultat déséquilibré des activités 
concernées (assurances Vie et Non-Vie, activités bancaires 
et autres activités), en particulier lorsqu'il s'agit d'éliminer 
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des charges provenant de moyens mis à disposition par des 
entités du Groupe appartenant à un secteur différent, une 
écriture de combinaison a été enregistrée pour réaffecter les 
dépenses opérationnelles aux activités qui les ont réellement 
consommées.

5.5. FISCALITÉ
5.5.1. RÉGIME FISCAL
Les SA faisant partie du périmètre de la combinaison comp-
table, sociétés commerciales (APICIL ÉPARGNE, APICIL 
LIFE France, APICIL ÉPARGNE RETRAITE (ex-GRESHAM), 
GRESHAM BANQUE, APICIL AM et APICIL PRECI sont sou-
mises depuis l'origine à l'Impôt société.
Les Institutions de Prévoyance et les Mutuelles relevant du 
Livre II du code de la mutualité sont entrées en fiscalité de 
droit commun au 1er janvier 2012. Cette entrée en fiscalité 
s'est traduite par :
  Un impôt sur les résultats imposés au taux de droit commun ;
  De nouveaux impôts et taxes : Contribution économique 
territoriale (CET : CVAE et CFE) ;
  Taxe d'apprentissage, Taxe sur les excédents de provisions.

Néanmoins, l'entrée en fiscalité était assortie d'un assujettis-
sement progressif à l'impôt sur les sociétés : en présence d'un 
bénéfice fiscal, l'impôt sur les sociétés était exigible à hauteur 
de 40 % de son montant en 2012 et de 60 % en 2013, sous ré-
serve de constituer une réserve spéciale de solvabilité lors de 
l'affectation des résultats. L'impôt sur les sociétés s'applique 
à l'ensemble des résultats depuis 2014.
Le principe de l'entrée en fiscalité est basé sur un bilan d'en-
trée établi au 1er janvier 2012. Ce bilan a été établi à partir du 
bilan comptable au 31 décembre 2011 et en application des 
mesures d'accompagnement prévues par la lettre de la DLF 
du 26 décembre 2012.
Les actifs immobiliers ou financiers ont été valorisés au bilan 
d'entrée à la plus élevée des deux valeurs suivantes : valeur 
vénale à la date d'entrée en fiscalité ou valeur brute d'acqui-
sition au bilan comptable. L'éventuel écart de réévaluation 
fiscale résultant de la différence positive entre la valeur vénale 
et la valeur nette comptable du bien à la date d'entrée en fis-
calité fait l'objet d'un suivi extracomptable. L'éventuelle dé-
préciation d'un actif inscrit au bilan d'entrée est déterminée 
par référence à la valeur fiscale de l'actif à cette date.
Les provisions au passif, principalement les provisions tech-
niques, ont fait l'objet d'un classement au bilan d'entrée 
selon qu'elles correspondent à des provisions ou charges 
fiscalement déductibles ou non en application des textes en 
vigueur. Toute provision classée comme non déductible ne 
fera pas l'objet d'une taxation lors de sa reprise, inversement 
une provision déductible sera imposée lors de sa reprise, la 
charge réelle couverte étant elle-même déduite du résultat 
imposable.

5.5.2. INTÉGRATION FISCALE

Compte-tenu de l'évolution du périmètre de la combinai-
son comptable, et notamment le changement d'entité com-
binante, la SGAPS APICIL s'est constituée à compter du 1er 
janvier 2017 tête de groupe d'intégration fiscale (régime des  
articles 223 A et suivants du CGI), avec un périmètre très 
proche de celui de la combinaison comptable.
Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dans l'intégration 
fiscale, chaque société intégrée verse à la société tête de 
groupe, à titre de participation au paiement de l'impôt sur 
les sociétés du groupe, et quel que soit le montant effectif 
dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son 
résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si 
elle était imposable distinctement, déduction faite par consé-

quent de l'ensemble des droits à imputation dont la société 
aurait bénéficié en l'absence d'intégration. Il en est de même 
pour les contributions afférentes à l'impôt sur les sociétés.
Les économies d'impôts réalisées par le groupe, notamment 
grâce aux déficits, sont conservées chez la société tête de 
groupe, et sont considérées comme un gain immédiat de 
l'exercice.
Chaque société intégrée enregistre la charge d'impôt comme 
en l'absence d'intégration. Au titre de l'exercice où les socié-
tés intégrées redeviendront bénéficiaires, la société tête de 
groupe supportera alors une charge d'impôt.
Hors variation des impôts différés, la charge d'impôt du 
groupe est de 19,7 M€.
La variation des impôts différés actifs nets est une charge en 
combinaison de près de 10,1 M€ en 2021.

L’acquisition d’une part complémentaire portant la détention 
d’ALIQUIS (ex Profinance) à 90,90 % contre 48,99% à la clôture 
précédente a conduit à la constatation d’un écart d’acquisi-
tion supplémentaire à hauteur de 2 M€. La provision pour 
dépréciation durable constatée dans les comptes sociaux 
et maintenue dans les comptes consolidés a été affectée à 
l’écart d’acquisition, portant la valeur nette à 943 K€.

Suite aux mouvements de détention sur le Groupe ALPHEYS, 
un écart d’acquisition temporaire a été comptabilisé dans les 
comptes à hauteur de 1,5 M€ en complément de l’écart d’ac-
quisition déjà existant.

6. ANNEXES AU BILAN

6.1. ÉCART D’ACQUISITION

6.2.  ACTIFS INCORPORELS

Écarts d'acquisition
2021

Valeur brute Amortissements Dépréciations Valeur nette

APICIL Épargne Retraite (ex GRESHAM) 523 523 0

SAS EQUITIM 12 724 12 724

THE ONELIFE HOLDING 44 067 15 053 29 014

APICIL ASSET MANAGEMENT 2 388 2 388

ALIQUIS Conseil (ex Profinance) 3 263 2 320 943

APICIL Santé Protection Sociale 296 296

GROUPE ALPHEYS 2 276 2 276

Total 65 538 17 896 0 47 642

Actifs incorporels
2021 2020

Valeur brute Amortissements  
et provisions Valeur nette Valeur nette

Frais d'établissement 61 54 7 7

fonds de commerce 9 385 4 064 5 322 1 798

Logiciels 81 291 57 104 24 187 17 902

Autres immobilisations incorporelles 12 812 5 971 6 841 3 133

Écarts d'acquisition 65 538 17 896 47 642 51 433

Total 169 087 85 089                 83 998 74 273

en K€

en K€
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6.3. PLACEMENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE 6.6. PLACEMENTS DES AUTRES ENTREPRISES

6.7. PARTS DES CESSIONNAIRES ET RÉTROCESSIONNAIRES  
DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES 

6.8. CRÉANCES NÉES D'OPÉRATIONS D'ASSURANCE  
OU DE RÉASSURANCE 

6.9. CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES  
DU SECTEUR BANCAIRE  

6.4. PLACEMENTS DES ENTREPRISES BANCAIRES

6.5. PLACEMENTS REPRÉSENTANT LES ENGAGEMENTS  
EN UNITÉS DE COMPTE

Etat récapitulatif des placements - 
Assurance

2021

Valeur brute
Amortisse-
ments et 

Provisions
Valeur nette

Valeur de 
réalisation

+ / - value 
latente

Placements immobiliers 181 938 26 816 155 123 230 826 75 703

Actions et autres titres à revenu variable 144 882 28 632 116 250 144 439 28 189

Parts d’OPCVM actions 851 154 28 389 822 765 993 881 171 116

Obligations et autres titres à revenu fixe 6 535 173 5 915 6 529 258 6 993 571 464 314

Parts d’OPCVM obligataires 688 193 688 193 714 250 26 056

Autres placements 1 587 108 1 479 1 978 499

Prêts 109 544 109 544 109 544 0

Dépots 102 635 102 635 102 635 0

Total des placements 8 615 107 89 860 8 525 247     9 291 125 765 878

Etat récapitulatif des placements - 
Entreprises bancaires

2021

Valeur brute
Amortisse-
ments et 

Provisions
Valeur nette

Valeur de  
réalisation

+ / - value 
latente

Placements immobiliers

Actions et autres titres à revenu variable 0 0 0 0

Parts d’OPCVM actions

Obligations et autres titres à revenu fixe

Parts d’OPCVM obligataires

Autres placements 4 4 4 0

Total des placements 4 4 4 0

Etat récapitulatif des placements - 
Unités de compte

2021

Valeur brute Valeur nette
Valeur  

de réalisa-
tion

+ / - value 
latente

Placements immobiliers 1 498 583 1 498 583 1 498 583 0

Actions et autres titres à revenu variable 10 241 10 241 10 241 0

Parts d’OPCVM actions 9 960 446 9 960 446 9 960 446 0

Obligations et autres titres à revenu fixe 388 893 388 893 388 893 0

Parts d’OPCVM obligataires 1 337 976 1 337 976 1 337 976 0

Total des placements 13 196 139 13 196 139 13 196 139 0

Etat récapitulatif des placements - 
Autres entreprises

2021

Valeur brute
Amortisse-
ments et 
Provision

Valeur nette
Valeur de 
réalisation

+ / - value 
latente

Terrains

Constructions 217 605 217 605  217 605   0

Immobilisations en cours

Titres de participations et titres 
immobilisés

5 397 5 397  5 397 0

Autres créances immobilisées 5 824 5 824  5 824 0

Valeurs mobilières de placements 1 033 -10 1 043  1 043 0

Total des placements 229 860 -10 229 870 229 870 0

Part des cessionnaires et rétrocession-
naires dans les provisions techniques

2021

Non-Vie Vie Total

Provisions pour prestations à payer 141 737 34 468 176 205

Provisions mathématiques de rentes 161 751 63 645 225 396

Autres provisions techniques 24 918 10 906 35 823

Total 328 406 109 019 437 424

Créances nées d’opérations  
d’assurance ou de réassurance

2021

Brut Dépréciations Net

Primes restant à émettre                       

Autres créances nées d’opérations  
d’assurance directe

389 631 10 362 379 270

Créances nées d’opérations de réassurance 76 239 76 239

Total 465 870 10 362 455 508

Dont créances à moins d’un an 403 353 403 353

Dont créances de un à cinq ans 52 155 52 155

Dont créances à plus de cinq ans

Créances sur la clientèle des entreprises  
du secteur bancaire

2021 2020

Net Net

Autres concours à la clientèle 4 407 5 062

Comptes ordinaires débiteurs 27 135

4 434 5 197

en K€

en K€ en K€

en K€

en K€

en K€

en K€
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6.10. CRÉANCES SUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR BANCAIRE 
 

6.13. COMPTE DE RÉGULARISATION – ACTIF 

6.14. CAPITAUX PROPRES DU GROUPE

6.11. AUTRES CRÉANCES 

6.12. AUTRES ACTIFS 

Créances sur les entreprises  
du secteur bancaire

2021

Brut Dépréciations Net

Avoir en banques des entreprises d'assurances 314 487 314 487

Avoir en banques des entreprises bancaires 123 902 123 902

Avoir en banques des autres entreprises 64 720 64 720

Total 503 110 503 110

Dont créances à moins d’un an 503 110

Dont créances de un à cinq ans

Dont créances à plus de cinq ans

Autres créances
2021

Brut Dépréciations Net

Personnel et comptes rattachés 456 456

Entreprise d'assurance 442 442

Entreprise bancaire

Autres entreprises 13 13

État, organismes sociaux 55 423 55 423

Entreprise d'assurance 36 597 36 597

Entreprise bancaire

Autres entreprises 18 825 18 825

Autres créances 265 024 68 264 956

Entreprise d'assurance 179 375 0 179 375

Entreprise bancaire 3 217 3 217

Autres entreprises 60 664 68 60 595

Total 320 902 68 320 834

Toutes les créances sont à moins d'un an.

Autres actifs
2021

Brut Dépréciations Net

Immobilisations corporelles

Entreprise d'assurance 13 120 9 009 4 111

Entreprise bancaire 83 85 -2

Autres entreprises 827 424 404

Autres Immobilisations corporelles

Total 14 030 9 517 4 513

Compte de régularisation - Actif 2021 2020

Frais d'acquisitions reportés 140 890 113 937

Entreprise d'assurance 140 890 113 937

Entreprise bancaire

Autres entreprises 0 0

Charges de gestion constatées 14 039 12 023

Entreprise d'assurance 13 172 11 060

Entreprise bancaire 5 3

Autres entreprises 862 960

Intérets courus non échus 72 999 83 164

Entreprise d'assurance 72 999 83 164

Entreprise bancaire

Autres entreprises

Autres 6 336 4 105

Entreprise d'assurance

Entreprise bancaire 6 336 4 105

Autres entreprises

Total 234 264 213 229

Variation des capitaux propres
Fonds équi-

valents
Réserves 

combinées
Résultat de 
l'exercice

Autres
Total des 
capitaux 
propres

Situation à la clôture N-1 18 110 1 153 418 6 535 1 178 062

Affectation du résultat N-1 7 111 -7 111 0

Mouvements sur les réserves 230 20 754 20 984

Mouvements sur les réserves 
Intégration au périmètre

-9 050 -9 050

Mouvements sur les réserves 
Sortie du périmètre

-230 -12 773 576 -12 427

Résultat de l'exercice N 0 42 617 42 617

Situation à la clôture N 18 110 1 159 459 42 617 1 220 186

en K€

en K€

en K€

en K€

en K€
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6.15. CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX CAPITAUX PROPRES 
PART DU GROUPE 

6.17. PROVISIONS TECHNIQUES

6.18. VENTILATION DE LA PROVISION POUR PARTICIPATION  
DES BÉNÉFICIAIRES 

6.19. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Contribution des entreprises combinées  
aux capitaux propres

Résultats nets Capitaux propres Total

APICIL Prévoyance -3 554 528 486 524 932

APICIL Mutuelle 10 754 233 251 244 004

APICIL Épargne -16 719 179 249 162 530

APICIL Épargne Retraite  (ex GRESHAM) 34 105 41 631 75 737

MBTP SE -2 440 69 682 67 243

Mutuelle Intégrance 2 849 45 076 47 926

SGAPS APICIL -2 220 28 046 25 826

THE ONELIFE HOLDING -4 540 27 159 22 619

THE ONELIFE COMPANY 16 409 2 365 18 774

SAS Baume Immobilier 303 13 662 13 966

A2VIP 516 7 196 7 712

GRESHAM Banque 2 084 4 321 6 405

ALPHEYS -557 6 023 5 811

APICIL Asset Management 849 3 797 4 647

SAS EQUITIM 4 312 -721 3 592

ALPHEYS HOLDING -47 1 481 1 435

APICIL Preci 109 111 220

Infoplacement.fr 16 200 216

GRESHAM Immobilier 0 107 107

ACTIL SAS 3 20 23

SESAME 0 1 1

PSD COURTAGE -25 0 -25

APICIL Santé Protection Sociale -9 -344 -353

ALIQUIS Conseil (ex Profinance) 844 -1 705 -862

SCI APICIL PART-DIEU -625 -1 340 -1 964

ALPHEYS Invest 21 -2 442 -2 421

ALPHEYS PARTENAIRES 177 -8 090 -7 913

Total 42 617 1 177 224 1 220 186

6.16. PASSIFS SUBORDONNÉS 

Ventilation des provisions techniques brutes  
de cessions en réassurance

2021

Non-Vie Vie Total

Provisions pour primes non acquises

Provisions pour sinistres à payer 824 236 314 622 1 138 858

Provisions d'assurance Vie 6 368 014 6 368 014

Participation aux bénéfices 43 664 254 120 297 784

Provisions pour égalisation 1 517 3 848 5 365

Provisions mathématiques de rentes 338 643 338 643

Autres provisions techniques 91 732 428 92 161

Total 1 299 792 6 941 032 8 240 824

Ventilation des provisions techniques brutes de 
cessions en réassurance 

2020

Non-Vie Vie Total

Provisions pour primes non acquises 0 0

Provisions pour sinistres à payer 799 720 263 951 1 063 671

Provisions d'assurance Vie 6 654 952 6 654 952

Participation aux bénéfices 51 991 217 119 269 109

Provisions pour égalisation -2 274 9 366 7 093

Provisions mathématiques de rentes 323 304 323 304

Autres provisions techniques 82 489 428 82 917

Total 1 255 230 7 145 816 8 401 046

Ventilation de la provision pour participation 
des bénéficiaires

2021 2020

Provision exigible 220 402 193 074

Provision différée inconditionnelle

Provision différée conditionnelle 77 382 76 035

Total 297 784 269 109

Provisions pour risques et charges 2021 2020

Provisions pour pensions et autres risques et charges 19 611 25 397

Écart d'acquisition 0 0

Provision pour gros entretiens

Autres provisions 1 492 11 562

Total 21 103 36 959

en K€

en K€

en K€

en K€

en K€
APICIL Prévoyance a émis le 17 novembre 2015 un premier 
emprunt obligataire subordonné pour un nominal de 150 M€, 
échéance 10 ans. Les titres, placés auprès d'investisseurs ins-
titutionnels, ont été émis au pair et admis à la cotation de la 
bourse de Luxembourg. Ils portent un intérêt de 5,25 % par an. 

Le 24 octobre 2019 APICIL Prévoyance a émis un second un 
emprunt obligataire subordonné pour un nominal de 250 M€, 
échéance 10 ans. Les titres, placés auprès d'investisseurs ins-
titutionnels, ont été émis au pair et admis à la cotation de la 
bourse de Luxembourg. Ils portent un intérêt de 4,00 % par an. 

Ces emprunts, constatés sous la rubrique « passifs subordon-
nés » du bilan, permettent au groupe de renforcer ses fonds 
propres prudentiels, dans un contexte de taux bas et de 
croissance de l'activité et de développement de ses métiers.
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6.20. DETTES NÉES D'OPÉRATIONS D'ASSURANCE  
OU DE RÉASSURANCE 

6.21. DETTES SUR LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES  
DU SECTEUR BANCAIRE 

6.22. DETTES ENVERS LES ENTREPRISES DU SECTEUR BANCAIRE

6.23. AUTRES DETTES

Dettes nées d'opérations d'assurance  
ou de réassurances 

2021 2020

Dettes nées d'opérations d'assurance directe 192 536 211 034

Dettes nées d'opérations de réassurance 59 369 29 017

Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs 118 031 123 425

Total 369 936 363 476

Toutes les dettes nées d'opérations d'assurance directe et d'opérations de réassurance sont à moins 
d'un an. Les dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs sont à plus d'un an.

Dettes envers la clientèle des entreprises du sec-
teur bancaire

2021 2020

Brut Net

Comptes d'épargne à régime spécial 30 934 28 167

À terme 30 934 28 167

Autres dettes 91 604 83 129

À  vue 91 604 83 129

À terme

Total 122 538 111 296

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 2021 2020

Dettes envers des établissements de crédit des entreprises d'assurances 13 624 8 928

Dettes envers des établissements de crédit des entreprises bancaires -7 543 -7 724

Dettes envers des établissements de crédit des autres entreprises 4 460 27 567

Total 10 541 28 771

Dont dettes de un à cinq ans

Entreprise d'assurances 10 214 28 743

Entreprise bancaires 327 28

Autres entreprises

Dont dettes à plus de cinq ans

Entreprise d'assurances

Entreprise bancaires

Autres entreprises

Dont emprunts bancaires à taux fixe

Entreprise d'assurances

Entreprise bancaires

Autres entreprises

Dont emprunts bancaires à taux variable ou révisable

Entreprise d'assurances 10 541 28 771

Entreprise bancaires

Autres entreprises

Autres dettes 2021 2020

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 99 111

Entreprises d'assurance 99 111

Entreprises bancaire

Autres entreprises

Personnel et comptes rattachés 7 797 7 284

Entreprises d'assurance 6 613 6 938

Entreprises bancaire

Autres entreprises 1 184 346

État et organismes sociaux 91 286 -33 966

Entreprises d'assurance 75 709 -38 760

Entreprises bancaire 10 775 3 157

Autres entreprises 4 803 1 637

Autres dettes 328 272 279 919

Entreprises d'assurance 227 357 224 422

Entreprises bancaire 0 0

Autres entreprises 100 915 55 498

Total 427 454 253 348

Dont dettes à moins d’un an 328 349 205 028

Dont dettes de un à cinq ans 99 105 48 319

Dont dettes à plus de cinq ans

en K€

en K€

en K€

en K€
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7. ANNEXES COMPTE DE RESULTAT

7.1. PRODUITS FINANCIERS NETS DE CHARGES 7.4. COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE DE L'ACTIVITÉ NON-VIE

Produits financiers nets de charges
2021 2020

Non-Vie Vie Total Total

Revenus des placements 21 763 147 403 169 166 194 905

Autres produits des placements 4 066 81 241 85 307 60 969

Produits provenant de la réalisation 
des placements

4 940 191 011 195 951 114 982

Ajustements pour contrats à capital 
variable (ACAV-plus values)

1 297 545 1 297 545 1 091 272

Frais internes et externes de gestion 
des placements et intérêts

3 268 20 459 23 727 6 665

Autres charges de placement 8 263 48 424 56 687 71 454

Pertes provenant de la réalisation  
des placements

5 933 37 189 43 121 94 068

Ajustements pour contrats à capital 
variable (ACAV -moins values)

107 796 107 796 871 725

Produits financiers nets de charges 13 304 1 503 331 1 516 636 418 217

7.2. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

Résultat exceptionnel 2021

APICIL Épargne Retraite (ex GRESHAM) 684

THE ONELIFE COMPANY 546

ALPHEYS Invest -308

ALPHEYS -297

Autres 186

Total 811

7.3. AUTRES INFORMATIONS  

Autres informations 2021 2020

Charges de personnel 170 550 165 149

Dont en direct 79 398 76 915

Dont par l'intermédiaire d'une association 
de moyen ou un GIE

91 152 88 234

Effectifs (nombre) 2 055 2 002

Non Cadres 1 235 1 205

Cadres 820 797

Compte de résultat technique  
de l'activité Non-Vie

2021 2020

Opérations 
brutes

Cessions  
et rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes

Cotisations acquises 1 128 088 -192 031 936 057 964 863

Cotisations 1 128 088 -192 031 936 057 964 863

Variation des cotisations non acquises

Part du compte technique dans  
les produits nets de placements

13 304 13 304 8 785

Autres produits techniques 6 457 6 457 8 335

Charges des sinistres 1 014 543 -135 148 879 396 864 440

Prestations et frais payés 991 086 -144 578 846 508 820 668

Charges des provisions pour sinistres 23 457 9 430 32 887 43 772

Charges autres provisions techniques 23 772 -55 437 -31 665 12 720

Participation aux résultats -1 409 3 287 1 878 -3 928

Frais d'acquisition et d'administration 126 322 -19 166 107 155 147 954

Frais d'acquisition 92 035 92 035 98 157

Frais d'administration 34 287 34 287 63 427

Commissions reçues des réassureurs -19 166 -19 166 -13 630

Autres charges techniques 37 451 37 451 36 866

Variation de la provision  
pour égalisation

-11 284 -12 831 -24 115 -8 732

Résultat Technique de l'assurance  
Non-Vie

-41 546 27 264 -14 282 -67 337

Participation des salariés

Produits nets des placements hors part 
du compte technique

Elimination des opérations  
intersectorielles (1)

Résultat de l'exploitation courante -41 546 27 264 -14 282 -67 337

(1) Cette ligne précise le montant des opérations intersectorielles qui ont été éliminées en application des principes d'homogénéité dans les comptes 
combinés, dans le cas où ces éliminations ne sont pas reprises dans les lignes précédentes.

en K€ en K€

en K€
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7.5. COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE DE L'ACTIVITÉ VIE 7.6. COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR BANCAIRE 

7.7. COMPTE DE RÉSULTAT DES AUTRES ACTIVITÉS 

Compte de résultat technique 
 de l'activité Vie

2021 2020

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes

Cotisations 2 206 546 -45 129 2 161 417 1 714 703

Part du compte technique dans  
les produits nets de placements

313 582 313 582 189 885

Ajustement pour contrats à capital 
variable (ACAV-plus-values) 

1 297 545 1 297 545 1 091 272

Autres produits techniques 66 257 66 257 50 195

Charges des sinistres 1 595 257 -17 505 1 577 752 1 477 179

Prestations et frais payés 1 546 445 -20 821 1 525 624 1 436 667

Charges des provisions pour sinistres 48 812 3 316 52 128 40 512

Charges des provisions techniques 
d'assurance Vie et autres provisions 
techniques

1 747 603 -4 684 1 742 919 340 358

Provisions d'assurance Vie -388 510 -4 684 -393 194 -365 308

Provisions en UC 2 134 570 0 2 134 570 704 877

Autres provisions techniques 1 543 1 543 788

Participation aux résultats 139 961 2 193 142 154 110 028

Frais d'acquisition et d'administration 136 643 -16 520 120 123 80 450

Frais d'acquisition 72 338 72 338 69 190

Frais d'administration 64 305 64 305 26 795

Commissions reçues des réassureurs -16 520 -16 520 -15 535

Ajustement pour contrats à capital 
variable (ACAV-moins-values)

107 796 107 796 871 725

Autres charges techniques 47 733 47 733 39 699

Résultat Technique de l'assurance Vie 108 937 -8 611 100 325 126 618

Participation des salariés

Produits nets des placements hors part 
du compte technique

Elimination des opérations  
intersectorielles (1)

Résultat de l'exploitation courante 108 937 -8 611 100 325 126 618

(1) Cette ligne précise le montant des opérations intersectorielles qui ont été éliminées en application des principes d'homogénéité dans les comptes 
combinés, dans le cas où ces éliminations ne sont pas reprises dans les lignes précédentes.

Compte de résultat du secteur bancaire 2021 2020

Intérêts et produits assimilés 185 174

Intérêts et charges assimilés -515 -454

Revenus des titres à revenu variable 0 0

Commissions perçues 8 414 7 394

Commissions versées -2 233 -2 695

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de 
négociation 

0 -12

Gains ou pertes sur opérations de placement

Autres produits d'exploitation 0 0

Autres charges d'exploitation -418 -317

Produit Net Bancaire 5 433 4 089

Charges générales d'exploitation -10 418 -12 047

Dotations aux amort. et dépréciations sur immobilisations 
corp. et incorp.

-567 -240

Résultat Brut d'Exploitation -5 552 -8 198

Coût du risque 45 80

Résultat de l'Exploitation Courante -5 507 -8 118

Compte d'exploitation des autres activités 2021 2020

Chiffres d'affaires 89 557 45 242

Autres produits d'exploitation 2 101 5 092

Autres charges d'exploitation -78 151 -42 051

Impôts et taxes -1 695 -803

Dotations aux amortissements et provisions -2 902 -1 630

Résultat d'exploitation 8 910 5 850

Charges et produits financiers -2 364 -32 745

Élimination des opérations intersectorielles

Résultat d'exploitation courante 6 548 -26 876

en K€ en K€

en K€
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7.8. AUTRES INFORMATIONS SECTORIELLES 

8.1. RÉSERVES DE CAPITALISATION

8.2. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Autres informations sectorielles
Cotisations Provisions Techniques Brutes

2021 2020 2021 2020

Total Opérations Vie 2 206 541 1 762 835 20 108 131 12 491 613

01
Contrats de capitalisation à prime unique
 (ou versements libres)

22 933 21 610 308 401 312 511

03
Contrats individuels d'assurance temporaire 
décès (y compris groupes ouverts)

1 984 2 026 5 874 4 896

04
Autres contrats individuels d'assurance Vie à 
prime unique (ou versements libres) (y compris 
groupes ouverts)

263 502 254 273 13 499 822 5 304 971

05
Autres contrats individuels d'assurance Vie à 
primes périodiques (y compris groupes ouverts)

1 697 1 901 45 987 49 752

06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès 104 898 118 237 398 753 383 747

07 Contrats collectifs d'assurance en cas de Vie 20 219 7 418 960 571 929 002

08
Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en 
unités de compte à prime unique (ou versements 
libres)

1 725 728 1 317 872 4 662 262 5 258 797

09
Contrats d'assurance Vie ou de capitalisation  
en unités de compte à primes périodiques

542 597 21 481 20 310

11
Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais  
ne relevant pas de l'article L. 143-1

9 359 25 738 159 332 173 413

19 Acceptations en réassurance (Vie) 56 683 13 165 39 192 37 981

21
Dommages corporels (contrats collectifs)  
(y compris garanties accessoires aux contrats 
d'assurance vie collectifs)

-1 088 2 893

39 Acceptations en réassurance (Non-Vie) 7 543 13 340

Total Opérations Non-Vie 1 128 088 1 115 837 1 300 916 1 256 183

06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès 4 046 0

19 Acceptations en réassurance (Vie) 0 0 46

20
Dommages corporels (contrats individuels)  
(y compris garanties accessoires aux contrats 
d'assurance vie individuels)

152 157 160 966 19 958 24 467

21
Dommages corporels (contrats collectifs)  
(y compris garanties accessoires aux contrats 
d'assurance vie collectifs)

899 498 888 315 1 088 367 1 095 545

39 Acceptations en réassurance (Non-Vie) 76 433 62 511 146 164 136 125

Total Activités Assurances 3 334 633 2 878 672 21 409 046 13 747 796

Lorsque les traités de réassurance ou les contrats particuliers avec une clause de participation aux excédents sont mixtes, c'est à dire avec mutualisation 
des résultats entre Vie et Non-Vie, les provisions pour égalisation et participation aux excédents sont inscrites par convention sous la ligne Vie au passif du 
bilan. Les mouvements de dotations et de reprises sont ventilés aux comptes de résultats en Vie et en Non-Vie, en cohérence avec les résultats techniques 
de chaque catégorie ministérielle qui en sont la source. Ainsi les provisions techniques Vie se ventilent également avec des catégories ministérielles réser-
vées en principe à la Non-Vie.

8. ANNEXES AUTRES INFORMATIONS

Le montant des réserves de capitalisation incluses dans les réserves combinées du groupe s'élève à :

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes afférents à la certification des comptes, figurant au compte de  
résultat combiné de l'exercice, s'élève à :

Réserves de capitalisation
Réserves dans  

les comptes sociaux 
à la clôture

Retraitement dans 
 le résultat combiné 

de l'exercice

Retraitement  
dans les réserves 

combinées 
 à l'ouverture

Part de la combinante

Part des autres entités 302 348 2 213 300 135

Total 302 348 2 213 300 135

Honoraires de commissariat aux comptes 2021 2020

Total 792 821

Deloitte 302 385

Mazars 306 305

Autres 185 131

8.3. EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 
À LA CLÔTURE : CRISE  
UKRAINIENNE
La crise a éclaté fin février 2022 et constitue à ce titre un évé-
nement post-clôture. Le Groupe APICIL a procédé à une re-
vue de ses investissements et de ses engagements afin d’éva-
luer les risques encourus. Un comité hebdomadaire de veille 
a été mis en place autour du comité de Direction Générale 
élargi aux directeurs plus directement concernés. L’objectif 
est de suivre l’évolution de la crise (notamment en lien avec 
l’augmentation de la volatilité des marchés et éventuellement 
celle du risque cyber) et la correcte prise en compte des me-
sures de gel des avoirs. APICIL est globalement peu direc-
tement exposée, mais il faut probablement s’attendre à une 
forte volatilité des marchés financiers dans la durée, et à une 
augmentation du risque cyber.

8.4. RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES 
AUX MEMBRES DES ORGANES 
D'ADMINISTRATION, DE  
DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 
DE L'INSTITUTION COMBINANTE 
À RAISON DE LEURS FONCTIONS 
DANS LES ENTREPRISES  
COMBINÉES OU CONTRÔLÉES
Les membres des Conseils d'Administration ou de Surveil-
lance des entités combinées ne reçoivent aucune rémunéra-
tion au titre de leurs fonctions.

Les membres du Comité de Direction Groupe sont salariés 
d'APICIL Transverse.

en K€

en K€

en K€
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8.5. PÉRIMÈTRE

Périmètre 2021 2020 Variation

Entité
Méthode 

d'intégration

% 
intérêts 
groupe

% 
intérêts 
minori-
taires

Méthode  
d'intégration

% 
intérêts 
groupe

% 
intérêts 
minori-
taires

Type
% 

intérêts 
groupe

APICIL Épargne Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

APICIL Épargne 
Retraite 

(ex GRESHAM) Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

SAS EQUITIM Intégration globale 70,00 30,00 Intégration globale 70,00 30,00 0,00

SGAPS APICIL Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

MBTP Nord
Méthode  
non définie

Intégration globale 100,00
Société 

sortante
-100,00

MBTP SE Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

Mutuelle Intégrance Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

APICIL Mutuelle Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

THE ONELIFE  
COMPANY

Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

THE ONELIFE  
HOLDING

Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

APICIL Prévoyance Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

A2VIP Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

APICIL Preci Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

Aliquis conseil 
(ex Profinance)

Intégration globale 90,90 9,10
Mise 
 en équivalence

48,99 41,91

APICIL Asset  
Management

Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

GRESHAM Banque Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

ACTIL SAS Intégration globale 80,00 20,00 Intégration globale 80,00 20,00 0,00

PSD COURTAGE Intégration globale 100,00
Société 

entrante
100,00

APICIL SANTE 
PROTECTION 
SOCIALE

Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

SESAME Intégration globale 100,00
Société 

entrante
100,00

ALPHEYS Invest
Intégration 
proportionnelle

40,00
Société 

entrante
40,00

ALPHEYS 
HOLDING

Intégration 
proportionnelle

40,00
Société 

entrante
40,00

ALPHEYS  
PARTENAIRES

Intégration
proportionnelle

40,00
Société 

entrante
40,00

ALPHEYS
Intégration
proportionnelle

40,00
Mise  
en équivalence

33,33 0

Infoplacement.fr Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

SAS Baume 
Immobilier

Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

SCI APICIL 
PART-DIEU

Intégration globale 60,00 40,00 Intégration globale 60,00 40,00 0,00

GRESHAM 
Immobilier

Intégration globale 100,00 Intégration globale 100,00 0,00

en K€
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1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  
ET FAITS CARACTÉRISTIQUES

Accélération du calendrier d’établissement des comptes
Pour répondre aux demandes formulées par les ministères 
pour l’élaboration des lois de programmation des finances 
publiques et des programmes de stabilité, et permettre aux 
instances de la fédération Agirc-Arrco de disposer de don-
nées comptables plus tôt pour également optimiser le pilo-
tage et le suivi du régime, la date de mise à disposition des 
états comptables a été fixé au 15 février 2022.
Les états comptables produits à cette date ont un caractère 
définitif pour les 3 fonds contrairement à la pratique des exer-
cice précédents où le fonds technique faisait l’objet d’une 
analyse supplémentaire pour prendre en compte les anoma-
lies liées au traitement des DSN.

La production des comptes de l’exercice d’afférence en cours 
ne permet pas, dans le calendrier fixé d’attendre la connais-
sance de la situation complète des comptes Adhérents en 
début d’exercice suivant, et comprend par conséquent une 
part d’estimation correspondant principalement aux cotisa-
tions du mois de décembre.
Cette estimation s’appuie sur un état spécifique généré par 
les services de la fédération, sur la base des DSN de dé-
cembre (12M) reçues au 15 janvier 2022, et comprenant éga-
lement les DSN 10M et 11M non engagées au compte au  
31 décembre 2021 pour les entreprises dont les modalités de 
déclaration sont trimestrielles.

Valeur de service du point Agirc-Arrco
L’ANI de mai 2019 stipule, qu’entre 2019 et 2022, la valeur 
de service du point "évolue au moins comme les prix à la 
consommation hors tabac".
L’avenant n°1 donne au conseil d’administration une marge 
de manœuvre plus importante (+/- 0,5 point) que celle pré-
vue initialement dans l’accord (+/- 0,2 point) pour déterminer 
l’évolution des pensions de retraite complémentaire par rap-
port à l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Compte tenu de la situation dégradée des comptes 2020 du 
régime Agirc-Arrco et du contexte économique exception-
nel, le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco du 7 octobre 
2021 a décidé d’appliquer un facteur correctif de 0,5 point 
inférieur au dernier taux prévisionnel d’inflation fourni par 
l’INSEE, afin de remettre le régime sur la voie d’un retour à 
l’équilibre.
La valeur de service du point a ainsi été augmentée de 1 % au 
1er novembre 2021 et s’élève depuis cette date à 1,2841 €.
 
Évolution du contexte économique et des cotisations
Les données macro-économiques font état d’un rebond sen-
sible de la masse salariale soumise à cotisations en 2021. En 
moyenne annuelle elle progresse de 9,8 % en 2021, après une 
baisse historique de 5,7 % enregistrée en 2020. Ce rebond, 
qui s’explique au niveau du régime Agirc-Arrco à la fois par 
une augmentation des salaires (+6,5 %) lié à un moindre re-
cours à l’activité partielle et un rebond marqué de l’emploi 
(soit une création de 678 000 emplois en 2021 selon l’INSEE).
Dans les comptes d’APICIL AA, le total des cotisations des 
entreprises (nettes des allègements généraux et autres dis-
positifs d’exonérations ciblées) s’élève en 2021 à 2 053 mil-
lions d’euros, en hausse de 10,08 % par rapport à 2020.

Modalités de dépréciation des créances sur adhérents
Dans le contexte sanitaire exceptionnel lié à l’épidémie du 
Covid-19 et son impact sur la situation économique des en-
treprises, les critères de dépréciation retenus en 2020 avaient 
été définis en fonction de l’avancement de la procédure, de 
l’ancienneté des créances suivant les exercices de référence, 
avec une approche spécifique sur les grands comptes et une 
ventilation des créances des entreprises selon qu’elles re-
lèvent ou non d’un secteur d’activité sensible au regard de 
la crise.
Ces dispositions sont reconduites pour l’exercice 2021. Ce-
pendant, les travaux d’analyse et l’exploitation d’une enquête 
réalisée auprès des institutions dans le cours de l’année 2021 
ont conduit à revoir les taux de dépréciation de certaines 
créances.
Les taux applicables pour l’exercice 2021 sont répertoriés 
ci-dessous. (les taux corrigés sont indiqués en rouge)

 
 

Grands comptes Hors grands comptes

Secteurs  
sensibles

Secteurs non 
sensibles

Secteurs 
 sensibles

Secteurs non 
sensibles

Créances réputées saines (compte 411000)  

Exercice N 20 % 5 % 45 % 10 %

Exercice N-1 30 % 10 % 55 % 35 %

Exercice N-2 30 % 30 % 60 % 40 %

Exercice N-3 50 % 50 % 80 % 80 %

Exercices N-4 et antérieurs 100 % 100 % 100 % 100 %

Créances douteuses (compte 416100)

Exercice N 30 % 10 % 50 % 15 %

Exercice N-1 40 % 10 % 60 % 40 %

Exercice N-2 40 % 30 % 70 % 50 %

Exercice N-3 80 % 80 % 90 % 90 %

Exercices N-4 et antérieurs 100 % 100 % 100 % 100 %

Créances litigieuses (compte 416200)
Procédure individuelle

Exercice N 60 % 60 % 60 % 60 %

Exercice N-1 60 % 60 % 60 % 60 %

Exercice N-2 60 % 60 % 60 % 60 %

Exercice N-3 80 % 80 % 80 % 80 %

Exercice N-4 et antérieurs 100 % 100 % 100 % 100 %

Procédure collective 100 % 100 % 100 % 100 %
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Écrêtement des réserves de gestion administrative
Aux termes de l’article 3 de l’Accord national interprofession-
nel du 10 mai 2019, au cours des exercices 2020, 2021 et 2022, 
l’excédent du montant global des réserves disponibles de 
gestion administrative par rapport à 6 mois de dépenses doit 
être affecté aux réserves techniques du régime.
L’écrêtement de la réserve de gestion administrative est af-
fecté à sa quote-part de réserve technique de financement. 
Cette opération interne à l’institution a été effectuée au cours 
du mois de décembre 2021. Elle a été réalisée par apports 
de liquidités.
Pour APICIL AA, le prélèvement sur la réserve de gestion 
administrative affecté à sa quote-part de réserve technique 
représente un montant de 9 568 K€.

Poursuite de la sécurisation de l’arrêté des comptes 
Cotisations en 2021
Dans le cadre du déploiement généralisé de la DSN (Décla-
ration Sociale Nominative) en 2017, les entreprises avaient 
rencontré des difficultés pour remplir leurs obligations  
déclaratives.
Ces difficultés avaient nécessité une modification des mo-
dalités de traitements comptables, notamment au niveau de 
l’enregistrement et de la ventilation des créances et des paie-
ments de cotisations.
Depuis 2018, des améliorations sont constatées chaque an-
née en lien avec une meilleure qualité des DSN transmises 
par les entreprises et de nouveaux traitements et correctifs 
apportés au SI-RC. Le taux d’intégration automatique ne 
cesse d’augmenter et par voie de conséquence, on constate 
une diminution des DSN bloquées et des interventions ma-
nuelles des gestionnaires. Néanmoins, il demeure encore des 
DSN bloquées qui n’ont pas fait l’objet d’un déversement au-
tomatique en comptabilité à la clôture 2021. 
Des plans de sécurisation ont donc été mis en œuvre dans les 
institutions et au niveau de la fédération. 
Ils visent à identifier et analyser les écarts entre les montants 
déclarés par les entreprises adhérentes (DSN bloquées ou 
non) et les montants enregistrés sur le compte (en gestion 
et donc en comptabilité) grâce à l’état « CA DSN » mis à dis-
position par la fédération. L’état « CA DSN » permet de lister 
l’ensemble des montants déclarés via la chaine DSN, que ces 
derniers soient ou non descendus sur le compte, par Siret/
Siren, par mois et par institution. Il permet également le dé-
coupage du portefeuille de l’institution en plusieurs familles 
dont les travaux compensatoires à mener dépendent du ni-
veau d’aléa de la famille. Ainsi, la démarche proposée permet 
d’identifier les comptes d’entreprises par typologie de situa-
tion et de se concentrer ensuite sur les comptes d’entreprises 
nécessitant des travaux d’analyse plus approfondis. 
Les analyses réalisées par l’institution APICIL AA dans le 
cadre de la sécurisation de la clôture des comptes 2021 ont 
porté sur :
    Examen des états « CA DSN » au 31 décembre 2021 au 

titre des exercices d’afférence 2021, 2020 et 2019 : écarts 
globaux, ventilation des cotisations et des écarts par ty-
pologie ;

    Analyses exhaustives de la justification de la position comp-
table des grandes entreprises affiliées ou des entreprises 
présentant des écarts importants avec le montant déclaré 
dans les DSN au 31 décembre 2021 au titre des exercices 
d’afférence 2021, 2020 et 2019. Ces analyses n’ont pas mis 
en évidence d’écart nécessitant une régularisation comp-
table à la clôture des comptes 2021 ;

    Analyse en gestion des comptes entreprises présentant 
au 31 décembre un solde créditeur supérieur à 50 K€, afin 
de déterminer l’existence réelle d’une dette ou non de 
l’institution APICIL AA à l’égard de ces entreprises. Cette 

analyse a porté sur 27 entreprises et les résultats obtenus 
ont fait l’objet d’une extrapolation sur l’ensemble du por-
tefeuille entrainant une régularisation comptable sur les 
cotisations de l’exercice précédent et des exercices anté-
rieurs.

Ainsi les travaux menés par les services d’APICIL AA ont 
conduit à régulariser en comptabilité générale les corrections 
mises en évidence lors de ces contrôles pour un montant de 
10,3 M€ portant uniquement sur la régularisation des soldes 
créditeurs des comptes entreprises.

Transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco
L’article 18 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020 a confié le re-
couvrement des cotisations Agirc-Arrco aux URSSAF et aux 
CGSS au 1er janvier 2022. 

Le décret n°2021-1532 du 26 novembre 2021 reporte au 1er 

janvier 2023 ce transfert et ouvre la possibilité, afin de pré-
figurer la solution technique cible qui sera mise en place en 
2023, aux organismes concernés d’expérimenter, dès 2022, 
avec les éditeurs de logiciels de paie et des entreprises vo-
lontaires, la mise en place d’un dispositif unifié de vérification 
des déclarations sociales nominatives transmises par les em-
ployeurs sur le champ des cotisations qui financent le régime 
Agirc-Arrco.

La loi ayant été publiée en 2019 et le décret en 2021, l’exis-
tence d’un fait générateur et donc d’un passif éventuel est 
bien vérifiée à la date de clôture de l’exercice 2021.

Ce transfert d’activité, nécessitera d’engager des moyens 
d’accompagnement pour l’évolution des métiers des ges-
tionnaires et, s’il ne s’accompagnait d’aucun transfert de 
moyens associés, aurait de plus pour conséquence un pré-
judice financier, correspondant à l’impact social du transfert. 
Ces coûts seraient augmentés éventuellement de ceux in-
duits sur l’immobilier, sur l’informatique et support, pour les 
institutions et les groupements de moyens desquels, le cas 
échant, elles sont membres.

Dans ce cadre, les objectifs partagés au sein de l’Agirc-Arrco 
sont de :
    Prendre en compte et couvrir les risques des différents ac-

teurs de la retraite complémentaire dans le cadre du projet 
de transfert du recouvrement ;

    Avec, pour les IRC, l’assurance de disposer des fonds suf-
fisants pour couvrir les conséquences financières lors du 
décaissement des charges ;

    De retenir une position homogène du régime pour la valo-
risation de l’engagement.

En conséquence, le conseil d’administration Agirc-Arrco du 
16 mars 2021 a décidé la mise en œuvre du dispositif suivant :
    Les réserves de gestion de la Retraite Complémentaire 

seront mobilisées pour financer les dépenses réelles à 
charge des institutions et résultant de la perte de l’activi-
té de recouvrement tenant compte des négociations avec 
l’EÉtat et l’Acoss ;

    Ces dépenses sont celles qui devront être engagées pour 
accompagner le redéploiement des effectifs sur d’autres 
activités ou encore couvrir des coûts de démutualisation 
qui subsisteront après mise en œuvre de toutes les me-
sures qui auront été identifiées pour permettre d’accom-
pagner ces transferts et le redéploiement des effectifs par 
les acteurs concernés (IRC ou entité(s) de moyens) ;

    L’engagement sera comptabilisé en hors-bilan et déduit 
des réserves de gestion administrative disponibles pour la 
mise en œuvre de l’écrêtement prévu à l’article 3 de l’ANI 
du 10 mai 2019 afin que cet engagement demeure dans la 
réserve de l’institution ;

    En cas de dépassement de l’engagement ou d’insuffisance 
de la réserve disponible, il sera recouru au fonds d’inves-
tissement mutualisé constitué au niveau de la fédération.

Cet engagement du régime, formalisé dans un avenant au 
contrat d’objectifs et de moyens signé par les présidences 
paritaires et les directeurs généraux des institutions, sera suivi 
régulièrement par les institutions et la fédération, en cohé-
rence avec les décisions qui interviendront dans les mois à 
venir.

Il sera intégré dans le contrat d’objectifs et de moyens 2023-
2026 et maintenu au-delà du 31 décembre 2022 si le contrat 
2023-2026 n'est pas signé avant l'extinction du contrat actuel.

Dans les comptes 2020, des opérations réciproques entre les 
institutions et la fédération ont été enregistrées en engage-
ments hors bilan (selon les modalités précisées dans l’instruc-
tion Agirc-Arrco 2021-38-DF du 15 avril 2021) pour matériali-
ser l’engagement du régime :
    Engagement donné par la fédération ;
    Engagement reçu par les institutions.

Dans les comptes 2021, conformément aux décisions du 
conseil d’administration de la fédération, le montant des en-
gagements hors bilan constatés dans les comptes 2020 est 
actualisé en concertation avec les équipes de la Direction du 
Pilotage des Objectifs et de la Performance de la fédération.

Le passif éventuel inscrit en engagements hors bilan reçus de 
la fédération au 31 décembre 2021 a été estimé par APICIL 
AA sur la base des éléments suivants :
    Les effectifs concernés par le transfert du recouvrement 

(dans la vision actuelle) sont ceux rattachés aux activités de 
recouvrement soit 20 collaborateurs sur la base des bud-
gets 2021 et 2022 ;

   L’accompagnement des effectifs réaffectés sur d’autres ac-
tivités du Groupe APICIL a été estimé en fonction des coûts 
et des durées moyennes préconisés par la Fédération AA ;
    Il a également été tenu compte des coûts supports non 

amortis ou non spécialisé liés à ce transfert.

Le montant de ce passif éventuel (total de l’engagement hors 
bilan donné) est estimé à 3 190 K€. 

Financement des travaux de rénovation des Agences 
Conseil Retraite (ex. CICAS)
Le conseil d'administration de la Fédération AA du 10 dé-
cembre 2020 a validé un plan pluriannuel de rénovation des 
Agences Conseil Retraite (ex. CICAS) afin de renforcer la 
proximité des services en proposant, en un même lieu, l’en-
semble des prestations de l’Agirc-Arrco, y compris un pre-
mier niveau pour l’action sociale.
Les institutions sont en charge de réaliser les travaux et leur 
règlement, la Fédération s’assure de leur conformité par rap-
port au référentiel établi et participe à leur financement dans 
le cadre de l’enveloppe validée.
Pour l’institution cette opération s’apparente à une subven-
tion d’investissement et est inscrite en capitaux propres dans 
les comptes de son fonds de gestion administrative. Elle sera 
reprise chaque année au même rythme que la dotation aux 
amortissements pratiquée sur l’immobilisation.
Pour APICIL AA un montant de 197,6 K€, prélevé sur le Fonds 

Mutualisé d’Investissement, a été reçu à titre d’acompte au 
cours de l’exercice 2021, ce montant a été porté en subven-
tion d’investissement dans les comptes de gestion adminis-
trative au 31 décembre 2021.

Dotation de gestion administrative
L’ANI du 10 mai 2019 prévoit que, pour chacun des exercices 
2019, 2020, 2021 et 2022, le montant global du prélèvement 
sur cotisations pour dotation de gestion administrative sera 
réduit selon l’échéancier suivant :

2019 2020 2021 2022

-2 % -4 % -5 % -6 %

Depuis l’exercice 2019, les ressources des institutions dans le 
domaine de gestion administrative, et donc le prélèvement 
sur cotisations, sont alignés sur les jalons annuels de la trajec-
toire inscrits dans le Contrat d’Objectif et de Moyens.
Dans le cadre de cette trajectoire et du fait de la redéfinition 
des financements, la dotation globale de gestion administra-
tive d’APICIL AA passe de 26 900 K€ pour l’exercice 2020 à 26 
200 K€ en 2021.

Dotation d’action sociale
L’ANI de mai 2019 prévoit que, pour chacun des exercices 
2019, 2020, 2021 et 2022, le montant global annuel des prélè-
vements sur cotisations affectés à l’action sociale sera main-
tenu au niveau de l’exercice précédent, en euros courants, 
moins 2 %.
Les partenaires sociaux ont décidé de suspendre, pour les 
exercices 2021 et 2022, la baisse qui devait être appliquée à 
la dotation de l’action sociale.
En application de cette décision, le montant annuel de la do-
tation d’action sociale Agirc-Arrco au titre de l’exercice 2021 
est donc égal à celle de l’exercice 2020, soit pour APICIL AA 
un montant de 7 634 K€.
Le financement de l’action sociale mutualisée fixé par le 
Conseil d’administration de l’Agirc-Arrco du 10 décembre 
2020 à 17,7 % de la dotation des institutions est ainsi ajusté 
pour APICIL AA à 923 K€ pour 2021.
Le montant de la dotation d’action sociale, après déduction 
du financement de l’action sociale mutualisée, est par consé-
quent de 6 711 K€.
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2. ANALYSE DES COMPTES DE RESULTATS

Retraite Gestion Social Total N Total N-1

Produits Techniques

Cotisations - T1 1 306 813 942 1 306 813 942 1 186 745 066

Cotisations - T2 746 681 508 746 681 508 678 502 339

Total cotisations des entreprises 2 053 495 450 2 053 495 450 1 865 247 405

Produits de compensation 
des réductions de cotisations

Autres cotisations de tiers 125 149 125 149 173 548

Total cotisations des tiers 125 149 125 149 173 548

Majorations de retard 96 751 96 751 -87 207

Autres produits techniques 6 634 449 6 634 449 25 088 706

Reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions

11 218 976 11 218 976 3 116 800

Transferts de charges techniques

Produits de gestion courante

Dotations 26 200 000 7 633 598 33 833 598 34 258 169

Autres produits d'exploitation 1 365 480 8 835 1 374 315 289 980

Reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions

1 320 599 245 117 1 565 716 2 621 336

Transfert de charges d'exploitation 380 982 5 714 386 696 84 704

Total produits d'exploitation  
hors solidarité 

2 071 570 775 29 267 061 7 893 264 2 108 731 100 1 930 793 441

Charges Techniques

Allocations de droits directs - T1 1 100 833 553 1 100 833 553 1 084 242 063

Allocations de droits dérivés - T1 140 708 111 140 708 111 139 390 229

Allocations de droits directs - T2 653 325 245 653 325 245 644 045 891

Allocations de droits dérivés - T2 113 299 932 113 299 932 111 763 711

Total allocations 2 008 166 841 2 008 166 841 1 979 441 894

Prélèvements sur cotisations pour 
le fonds de gestion administrative

26 200 000 26 200 000 26 900 000

Prélèvements sur cotisations pour 
le fonds d'action sociale

7 633 598 7 633 598 7 358 169

Autres charges techniques 3 545 164 3 545 164 19 092 663

Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions

4 645 991 4 645 991 16 265 215

Interventions sociales 5 732 376 5 732 376 5 925 849

Charges de gestion courante

Sous traitance intra-groupe 9 366 053 631 783 9 997 836 10 617 872

Services extérieurs 4 059 576 327 890 4 387 466 4 308 692

Impôts, taxes et versements 
assimilés

1 124 032 80 591 1 204 623 1 373 374

Charges de personnel 11 615 742 248 456 11 864 198 12 871 271

Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions

2 701 152 2 079 112 4 780 264 875 553

Autres charges de gestion  
courante

28 968 27 28 995 18 767

Total charges d'exploitation 
hors solidarité 

2 050 191 594 28 895 523 9 100 235 2 088 187 352 2 085 049 319

Résultat d'exploitation hors 
solidarité

21 379 181 371 538 -1 206 971 20 543 748 -154 255 878

Solidarité

Produits de compensation 193 030 215

Charges de compensation 19 222 232 19 222 232

Résultat de la solidarité -19 222 232 -19 222 232 193 030 215

Résultat d'exploitation après 
solidarité   

2 156 949 371 538 -1 206 971 1 321 516 38 774 337

Produits financiers 243 270 1 318 944 402 702 1 964 916 2 563 269

Charges financières 75 499 104 364 26 260 206 123 173 787

Transfert de produits financiers

Résultat financier 167 771 1 214 580 376 442 1 758 793 2 389 482

Produits exceptionnels 2 639 925 20 359 1 779 962 4 440 246 918 622

Charges exceptionnelles 1 780 544 1 780 544 77 228

Résultat exceptionnel 2 639 925 20 359 -582 2 659 702 841 394

Impôts sur les revenus -300 -300 -725

Résultats de l'exercice 4 964 345 1 606 477 -831 111 5 739 711 42 004 488

Compte de résultat en €
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2.1. RÉSULTAT DU FONDS  
TECHNIQUE
Évolution annuelle du solde des cotisations entreprises
Les cotisations des entreprises atteignent 2 053 M€ en 2021, 
contre 1 865 M€ pour l’exercice 2020. Leur taux annuel de pro-
gression est donc de 10,08 %. En 2020, le taux d’évolution 
était de -2,05 %.

L’évolution des cotisations est expliquée en grande partie 
par le paragraphe 3 de ce document (rebond de la masse 
salariale dû à un moindre recours au chômage partiel, consta-
tation d’une hausse de l’emploi) auquel on peut ajouter l’ef-
fet favorable du traitement des VLU (Versement en un Lieu 
Unique c’est-à-dire la possibilité offerte aux entreprises de 
centraliser auprès d’une seule institution les opérations liées 
aux versements des cotisations de retraite complémentaire).

Sur la comparaison entre les exercices courants de chacune 
des deux périodes, en prenant en considération la variation 
quasi nulle sur le débouclement des cotisations estimées à 
recevoir à fin 2020, la hausse des cotisations est de l’ordre de 
207,6 M€.
Cette variation est due à la hausse de la masse salariale à hau-
teur de 9,99 % par rapport à 2020, et comprend l’évolution du 
nombre de cotisants (+6,90 %), un recours moins important 

au dispositif de chômage partiel (-68,37 %) et la hausse des 
salaires.
La variation de -19,8 M€ sur les opérations réalisées sur les 
exercices antérieurs vient atténuer la variation globale entre 
les deux exercices.

Le détail de cette variation par tranche est reproduit ci- 
dessous.
En 2020 le constat a été fait que la crise sanitaire a eu un im-
pact plus fort sur les salariés cotisants en dessous du plafond 
de la sécurité sociale. 

En 2021 le recours au chômage partiel a perduré dans des 
proportions moindres et peut expliquer une évolution tou-
jours plus favorable pour les cotisations assises sur la tranche 
supérieure au plafond de la sécurité sociale.

Réf
Total 

cotisations T1
Total 

cotisations T2
Total N Total N-1

Cotisations

Cotisations de l'exercice 100 1 310 551 318 748 517 245 2 059 068 563 1 851 994 028

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 101 1 137 920 284 656 294 483 1 794 214 767 1 559 215 562

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 102 172 631 034 92 222 762 264 853 796 292 778 466

Cotisations sur exercices antérieurs 200 -4 081 036 -1 848 080 -5 929 116 13 908 059

Cotisations de l'exercice précédent 210 176 968 404 115 282 487 292 250 891 278 257 946

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 211 156 809 658 106 228 434 263 038 092 261 882 853

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 212 20 158 746 9 054 053 29 212 799 16 375 093

Cotisations des exercices antérieurs 220 19 913 600 16 767 693 36 681 293 43 489 692

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 221 14 431 301 -2 006 510 12 424 791 17 781 951

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 222 5 482 299 18 774 203 24 256 502 25 707 741

Reprise des cotisations à recevoir au  
31 décembre de l'exercice précédent

290 -200 963 040 -133 898 260 -334 861 300 -307 839 579

Total cotisations 300 1 306 470 282 746 669 165 2 053 139 447 1 865 902 087

Cotisations sans contrepartie de droits

Cotisations sans contrepartie de droits 410 339 494 10 528 350 022 -769 661

Total cotisations sans contrepartie  
de droits 

500 339 494 10 528 350 022 -769 661

Cotisations d'entreprises
Contrats dérogatoires

Cotisations d'entreprises  
Contrats dérogatoires

510 30 212 30 212

Total cotisations d'entreprises 
Contrats dérogatoires

600 30 212 30 212

Cotisations AGS

Cotisations AGS encaissées par  
la fédération

610

Cotisations AGS encaissées directement 
par les institutions

620 -26 046 1 815 -24 231 114 979

Total cotisations AGS 700 -26 046 1 815 -24 231 114 979

Total cotisations des entreprises 900 1 306 813 942 746 681 508 2 053 495 450 1 865 247 405

Cotisations de l'exercice
Avec correction N-1

2021 2020

Cotisations de l'exercice 2 059 068 563 1 559 215 562

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 1 794 214 767 1 559 215 562

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 264 853 796

Cotisations de l'exercice précédent 292 250 891

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 263 038 092

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 29 212 799

Total cotisations de l'exercice
Avec correction N-1 

2 059 068 563 1 851 466 453 207 602 110 11,21 %

Cotisations T1 de l'exercice
Avec correction N-1

2021 2020

Cotisations de l'exercice 1 310 551 318 1 014 176 840

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 1 137 920 284 1 014 176 840

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 172 631 034

Cotisations de l'exercice précédent 176 968 404

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 156 809 658

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 20 158 746

Total cotisations T1 de l'exercice 
Avec correction N-1 

1 310 551 318 1 191 145 244 119 406 074 10,02 %

Cotisations T2 de l'exercice 
Avec correction N-1

2021 2020

Cotisations de l'exercice 748 517 245 545 038 722

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 656 294 483 545 038 722

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 92 222 762

Cotisations de l'exercice précédent 115 282 487

Encaissées au 31 décembre de l'exercice 106 228 434

À recevoir au 31 décembre de l'exercice 9 054 053

Total cotisations T2 de l'exercice 
Avec correction N-1 

748 517 245 660 321 209 88 196 036 13,36 %

Cotitsations des entreprises en €

en €

en €

en €
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Évolution annuelle du solde des allocations 
Les allocations comptabilisées en 2021 s’élèvent à 2 008 M€, 
alors qu’elles représentaient 1 979 M€ en 2020, soit un taux 
d’accroissement de 1,45 %. 
La valeur de service du point Agirc-Arrco a été revalorisée de 
1% au 1er novembre 2021. En moyenne sur moyenne, l’aug-
mentation annuelle de la valeur de service du point est de 
0,17 % en 2021.
Le nombre de Dossier Prestation Retraite constaté évolue 
très peu, 467 738 dossiers au 31 décembre 2021 contre un 

nombre de dossiers de 467 502 au 31 décembre 2020 soit 
une variation de 0,05 %. L’évolution annuelle du nombre de 
points servis varie de +1,28 % avec un total de 1 554 Millions 
de points en 2021 pour un total de 1 534 Millions en 2020.
.

Évolution d’autres éléments du compte de résultat 
 
Autres produits et charges techniques 
Le poste produit comprend 3,06 M€ de cotisations afférentes 
aux exercices antérieurs admises en non-valeur, et un total 
de 3,6 M€ d’apurement de créances non contentieuses irré-
couvrables.
Les autres charges techniques se composent de cotisations 
admises en non-valeur (3,06 M€), et diverses charges liées aux 
allocations pour un montant de 0,6 M€.

Dotations & reprises sur provisions pour dépréciation 
des créances entreprises
L’amélioration du processus de recouvrement a permis éga-
lement de constater un produit net de 7 056 K€, contre une 
charge de 12 853 K€ en 2020, lié à la reprise de la provision 
pour dépréciation des comptes entreprises portant son mon-
tant à 47 184 K€ au 31 décembre 2021.

Charges de compensation 
Les mouvements de compensation, pour le financement de 
l’échéance mensuelle du régime Agirc-Arrco sont établis à 
partir du tableau mensuel des enquêtes de trésorerie trans-
mis à la Fédération. 
Les produits (compte n°702400) ou les charges (compte 
n°602400) de compensation au titre de l’exercice doivent fi-
gurer dans le compte de résultat des opérations de retraite. 
L’état d’urgence sanitaire influe fortement les conditions de 
financement des échéances d’allocations. La Fédération AA 

a, en conséquence, modifié les modalités de réalisation des 
opérations de compensation en deux mouvements mensuels 
afin de mobiliser au mieux les fonds de la fédération. : 
    Le premier, en fin de mois, pour le financement de 

l’échéance nette du 1er du mois suivant (y compris les paie-
ments intercalaires du mois suivant et les prélèvements 
chaque début de trimestre pour les dotations de gestion 
et d’action sociale) ; 

    Le second, vers le milieu du mois pour assurer la disponibi-
lité des sommes correspondant aux prélèvements fiscaux 
(PAS) et sociaux (CSG et autres).

Les différents mouvements de compensation enregistrés 
au cours de l’exercice 2021 se traduisent par une charge de 
compensation de 23,87 M€ sur laquelle vient se déduire le 
montant des cotisations Apec encaissées pour un montant 
de 4,64 M€.

Après compensation, le résultat technique est bénéficiaire de 
+2,16 M€ contre un montant de 37,5 M€ en 2020 comprenant 
un produit de compensation de 193 M€.

Évolution des résultats : financier et exceptionnel 
Le résultat financier est en diminution et s’élève à + 168 K€ 
contre 1,6 M€ en 2020 qui comprenait le produit financier (1,5 
M€) dégagé lors de la cession de titres détenus sur la réserve 
de financement de l’institution pour pallier les difficultés de 

financement des échéances d’allocations, conséquence de la 
baisse des encaissements de cotisations.
Le résultat exceptionnel est en hausse passant de 774 K€ en 
2020 à 2,6 M€, et se compose de produits sur des rentrées 
de créances amorties de cotisations (2,6 M€) ou d’allocations 
(78 K€)

En synthèse le résultat technique net de l’exercice 2021 pré-
sente un bénéfice +4,9 M€ (+39,8 M€ en 2020). 

L’écart constaté entre les deux exercices trouve principale-
ment son explication dans ces diverses variations :
    Rapport allocations et cotisations net de compensation  

- 52,7 M€
    Évolution des charges techniques net de produits   

+16,9 M€ 

2.2 RÉSULTAT DU FONDS 
DE GESTION
Le résultat d’exploitation s’élève à 0,4 M€ en baisse de 1,2 M€ 
par rapport à l’exercice 2020.
Cette variation s’explique par une baisse globale des dota-
tions de fonctionnement liée aux décisions fédérales, com-
pensée par un produit de 1,2 M€ comptabilisé au titre du fi-
nancement par la fédération AA des travaux sur les chantiers 
d’ampleur qui maintient les produits d’exploitation à leur 
niveau de 2020.
Les charges d’exploitation augmentent de 0,7 M€. La baisse 
constatée sur les différents postes de charges de gestion cou-
rante est compensée par la hausse de la dotation aux provi-
sions pour chantier d’ampleur.

Le résultat financier s’établit à 1,2 M€ en 2021, contre un ré-
sultat de 0,8 M€ en 2020. Cette variation s’explique par le 
produit dégagé sur la cession des titres de portefeuille rendu 
nécessaire par l’écrêtement des réserves réalisé au cours de 
l’exercice.

Le résultat net total du Fonds de Gestion s’élève à +1,6 M€, 
contre un montant de +2,4 M€ en 2020.

2.3 RÉSULTAT DE L’ACTION 
SOCIALE
Le résultat de l’action sociale est déficitaire à -0,8 M€ contre 
un résultat de -0,3 M€ en 2020. 

Le montant de la dotation de gestion globale s’élève à 7,6 
M€ avec une variation de +275 K€ par rapport à 2020 comme 
expliqué dans le paragraphe relatif aux faits marquants de 
l’exercice.
Les attributions sociales sont en baisse de 3,26 % par rapport 
à l’exercice précédent et s’élèvent à 5,7 M€, dont 0,76 M€ de 
charges salariales. 
Au global la hausse des charges de gestion courante de 
16,81 %, comprenant les dotations aux amortissements et aux 
provisions sur les droits de réservations de lits pour 2M€, rend 
le résultat d’exploitation déficitaire de 1,2 M€.

Le résultat financier (0,37 M€) comprend une reprise de pro-
vision pour dépréciation des titres de l’activité de placement 
de 0,36 M€.

Le résultat exceptionnel comprend les écritures de liquida-
tion de la SCI Gallia Molière survenu en 2020 mais traitées 
comptablement sur l’exercice 2021.

 

Réf
Total 

allocations T1
Total 

allocations T2
Total N Total N-1

Allocations

Allocations de l'exercice 100 1 240 744 531 765 994 663 2 006 739 194 1 980 025 839

Payées au 31 décembre de l'exercice 101 1 237 167 891 764 183 827 2 001 351 718 1 974 381 926

À payer au 31 décembre de l'exercice 102 3 576 640 1 810 836 5 387 476 5 643 913

Allocations sur exercices antérieurs 200 797 133 630 514 1 427 647 -583 945

Allocations de l'exercice précédent 210 3 320 934 2 235 472 5 556 406 7 869 424

Payées au 31 décembre de l'exercice 211 2 850 420 2 046 456 4 896 876 7 674 227

À payer au 31 décembre de l'exercice 212 470 514 189 016 659 530 195 197

Allocations des exercices antérieurs 220 1 212 606 621 339 1 833 945 1 750 972

Payées au 31 décembre de l'exercice 221 645 493 311 624 957 117 1 627 378

À payer au 31 décembre de l'exercice 222 567 113 309 715 876 828 123 594

Reprise des allocations à payer  
au 31 décembre précédent

290 -3 736 407 -2 226 297 -5 962 704 -10 204 341

Total allocations 300 1 241 541 664 766 625 177 2 008 166 841 1 979 441 894

en €

44 45
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3. ANALYSE DU BILAN

Le bilan (tous fonds) d’APICIL AA se schématise de la façon 
suivante :

L'actif et le passif totalisent un montant de 1 001,8 M€ contre 
1 011,4 M€ en 2020

L'actif est composé :

  D’immobilisations financières pour 36,14 M€ en 2021 
(contre 38,19 M€ en 2020), dont exclusivement des parti-
cipations dans des SCI d’exploitation ou de placement ;
  De valeurs en portefeuille et de liquidités pour 561,5 M€ en 
valeur nette comptable contre 560,4 M€ en 2020 ;
  De créances nettes sur les entreprises pour un montant 
total de 272,1 M€ en 2021 contre 281,5 M€ fin 2020. La 
reprise de l’activité économique explique la diminution 
des créances nettes sur les entreprises adhérentes et une 
hausse du montant des cotisations à recevoir au titre de la 
période de décembre 2021 ;
  D’autres actifs pour 131,5 M€, dont des disponibilités sur le 
fonds technique pour un montant de 127 M€ pour assurer 
le paiement des allocations au 3 janvier 2022.

Le passif est composé :

  De capitaux propres pour 924,6 M€, dont +5,7 M€ de ré-
sultat bénéficiaire pour l’exercice tous fonds confondus ;
  Des provisions pour risques & charges pour 3,9 M€, dont 
une provision pour chantier d’ampleur de 2,5 M€ ;
  De dettes financières pour 2,7 M€, principalement des 
dettes rattachées à des participations ;
  De dettes techniques pour 34 M€ comprenant des dettes 
envers les allocataires pour 6,9 M€, des entreprises crédi-
trices pour 11 M€, des cotisations encaissées mais non ven-
tilées pour 16,1 M€ ;
  D’autres dettes pour 36,3 M€, comprenant principalement 
l’ensemble des dettes fiscales et sociales sur les allocations 
de retraite (24,3 M€), les dettes fiscales et sociales dues en 
tant qu’employeur (8 M€) et des charges à payer au titre de 
l’action sociale (2,4 M€).

Retraite Gestion Social Total N Total N-1

Immobilisations incorporelles 26 775 295 26 775 295 31 942 392

Amortissements et dépréciations -26 775 295 -26 775 295 -31 942 392

Immobilisations corporelles 36 831 107 575 1 642 098 1 786 504 1 786 504

Amortissements et dépréciations -28 960 -75 922 -1 489 649 -1 594 531 -1 593 579

Immobilisations financières 1 724 378 12 394 698 22 021 707 36 140 783 38 193 818

Dépréciations -9 147 -9 147 -9 226

Créances techniques 174 120 174 120 322 126

Dépréciations

Total actif immobilisé 1 906 369 12 426 351 22 165 009 36 497 729 38 699 643

Titres de l'activité  
de placement

484 557 222 9 563 080 11 889 239 506 009 541 499 919 161

Dépréciations

Autres créances de l'activité  
de placement

5 003 000 5 003 000 5 007 250

Dépréciations

Total activité de placement 489 560 222 9 563 080 11 889 239 511 012 541 504 926 411

Cotisations à recevoir  
des entreprises

229 921 070 229 921 070 217 621 272

Entreprises débitrices 89 374 526 89 374 526 118 100 069

Dépréciations -47 183 743 -47 183 743 -54 239 841

Autres créances techniques 2 806 687 2 806 687 2 643 364

Dépréciations -1 660 814 -1 660 814 -1 177 701

Autres créances 282 2 239 659 2 046 2 241 987 662 438

Dépréciations -46 -46 -46

Disponibilités 158 255 016 12 463 376 7 969 606 178 687 998 183 233 432

Dépréciations -3 903 -39 736 -27 319 -70 958 -401 890

Total actif circulant 431 509 121 14 663 299 7 944 287 454 116 707 466 441 097

Comptes de régularisation 10 875 10 875 7 864

Total comptes  
de régularisation 

10 875 10 875 7 864

Comptes de liaison entre  
fonds C

242 737 2 242 739 1 347 183

Total actif 922 975 712 36 906 342 41 998 537 1 001 880 591 1 011 422 198

Retraite Gestion Social Total N Total N-1

Réserves 493 716 693 22 999 501 36 883 117 553 599 311 549 830 251

Réserve de fonds de roulement 365 053 694 365 053 694 326 818 266

Résultat de l'exercice

Excédent      4 964 345 1 606 477 5 739 711 42 004 488

Déficit 831 111

Total réserves 863 734 732 24 605 978 36 052 006 924 392 716 918 653 005

Subventions d'investissement   197 600 197 600

Provisions réglementées

Total capitaux propres 863 734 732 24 803 578 36 052 006 924 590 316 918 653 005

Provisions pour risques et charges 3 832 397 55 187 3 887 584 2 498 859

Total provisions 3 832 397 55 187 3 887 584 2 498 859

Dettes financières 206 473 2 555 066 2 761 539 2 779 977

Dettes techniques 34 140 221 34 140 221 49 068 921

Autres dettes 25 099 433 8 063 894 3 094 865 36 258 192 37 074 253

Total dettes 59 239 654 8 270 367 5 649 931 73 159 952 88 923 151

Contributions techniques

Autres produits constatés d'avance

Total produits constatés d'avance 

Comptes de liaison entre fonds 1 326 241 413 242 739 1 347 183

Total passif 922 975 712 36 906 342 41 998 537 1 001 880 591 1 011 422 198

Bilan actif Bilan passifen € en €

46 47
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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. 
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de Portefeuille – Agrément AMF  
n° GP 98038 Siège social :  
20 rue de la Baume - CS 10020 
75383 Paris CEDEX 08

Communication publicitaire à caractère 
non contractuel IN22/FCR0037 – 06/2022 
Conception : ekno
Graphisme : shifumi
©photographies : istock (Mystockimages, 
A. jankovic, C. Arcurs)


