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Philippe BARRET, 
Directeur Général 
du Groupe APICIL

Jamais notre raison d’être 
n’aura résonné aussi juste 
qu’en 2020.

Dans l’adversité, « par une relation proche et 
attentionnée, soutenir toutes les vies, toute 
la vie » a pris toute sa dimension. Préserver la 
santé des collaborateurs tout en assurant la 
continuité des services. Être mobilisé au plus 
près de nos clients… à distance. Nous avons 
su réagir et nous adapter dans un contexte 
incertain, mouvant. Tout a changé autour 
de nous, et beaucoup de choses ont changé  
pour chacun de nous, mais le groupe n’a pas 
dévié de sa mission. Soutenir nos clients, 
nos collaborateurs et ceux qui ont été particu-
lièrement fragilisés par la crise a prévalu 
sur les considérations économiques.

En tant qu’assureur, dans le contexte sanitaire 
et social de 2020, nous n’avons pas failli, avons 
tenu notre rôle et agi conformément à nos 
valeurs en versant les prestations et les retraites 
complémentaires, mais aussi en maintenant 
nos engagements en faveur de l’inclusion. 

La réglementation a pu changer, mais nous 
nous sommes adaptés. Et quand la situation 
de certains de nos clients s’est révélée 
critique, nous avons pris l’initiative de leur 
venir en aide (aides d’urgence, facilités de 
paiement…). De même, nous avons dégagé 
des fonds pour soutenir les hôpitaux (achat 
de matériel pour les Hospices civils de Lyon) 
et les soignants (mise en place d’une plate-
forme d’écoute). 

Pour autant, nous avons été très exposés aux 
conséquences financières et économiques 
de la crise avec des taux d’intérêt négatifs et, 
du fait de la baisse drastique et brutale de 
l’activité, moins de recettes et de cotisations.

Dans ces conditions, le chiffre d’affaires du 
Groupe APICIL est en recul de 10 %, soit une 
baisse maîtrisée par rapport à l’ensemble 
du marché (-16 %). Nos activités de Santé- 
Prévoyance reflètent la diversité de nos clients 
et s’inscrivent dans la moyenne du secteur ; 
l’Épargne tire son épingle du jeu grâce à 
son positionnement orienté sur le conseil 
avec une collecte nette qui demeure positive ; 
la Retraite, qui déplore une diminution de 
sa collecte, a maintenu sa trajectoire. 
Notre résultat a chuté mais reste en territoire 
positif à 6,5 M€. Surtout, cette crise a démon-
tré la pertinence de notre modèle et de nos 
choix avec un ratio de solvabilité de 236 %, en 
progression de 33 points quand la moyenne 
du marché est en recul de 20 %. Et nous 
sommes fiers de constater que la satisfaction 
de nos clients est toujours en progression. 

Aussi chahutée, brutale et compliquée fût-elle, 
cette année 2020 nous a appris sur nous-
mêmes, sur notre résilience, sur la pérennité 
de notre modèle et la force de nos enga-
gements. Ce fut un motif de satisfaction 
immense et une grande fierté de voir Damien 
Seguin, le skipper soutenu par notre groupe, 
devenir le premier marin handisport à prendre 
le départ et franchir la ligne d’arrivée du 
Vendée Globe sur un Imoca d’ancienne gé-
nération. Il a réussi son pari, et nous avec lui : 
démontrer que nous avons tout à gagner en 
rendant le monde plus inclusif. 

Sa performance renforce notre volonté en 
ce sens et, plus largement, de diffuser nos 
engagements RSE pour l’inclusion dans toutes 
les branches d’activité du groupe.

Aujourd’hui, nous avons notre nouveau plan 
stratégique, Horizon 2024, à déployer. 
Compte tenu de la situation, nous devons 
continuer à nous transformer pour pouvoir 
nous développer et actionner nos leviers 
de croissance. Inspirés plus que jamais 
par ce qui est notre force et notre différence : 
notre raison d’être.

https://www.groupe-apicil.com/nous-connaitre/strategie/
https://www.groupe-apicil.com/nous-connaitre/strategie/
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Comment le Groupe APICIL a-t-il 
résisté à la crise sanitaire ?

Jean-Pierre Gitenay : Avec la diminu-
tion des cotisations assises sur la masse 
salariale notamment, le Groupe APICIL 
enregistre un chiffre d’affaires de 
2,9 milliards d’euros en retrait de 10 %, 
ce qui, sans être satisfaisant, est 
meilleur que ce que nous pouvions 
redouter. Notre résultat est en net 
recul, à 6,5 M€. Mais à la différence 
de beaucoup de ses concurrents, 
le Groupe APICIL reste en territoire 
positif : c’est honnête même si un 
groupe comme le nôtre doit rapide-
ment retrouver un résultat supérieur 
à 40 M€. Enfin, nous sommes très 
fiers que notre ratio de solvabilité 
– le critère des critères dans le 
monde de l’assurance et la garantie 
de notre indépendance – se soit 
amélioré dans un contexte très dé-
gradé. C’est une réelle performance.
Yves Fournier : Cette résistance plu-
tôt bonne du groupe est notamment 
imputable au fait qu’il assure des 
entreprises actives dans des secteurs 
professionnels différents. Cet équi-
libre nous a permis de contenir le 
recul du chiffre d’affaires et de déga-
ger des résultats, certes légers mais 
bien présents. On peut se féliciter 
de la résistance du groupe, de 
l’engagement des équipes et de leur 
travail de rééquilibrage des porte-
feuilles. Elles ont mené des travaux 
d’aménagement et d’ajustement 
pour gagner ces points de solvabilité 
ainsi qu’une révision minutieuse des 
contrats qui coûtaient au groupe.

Qu’est-ce que la crise liée à la 
Covid-19 dit des capacités du 
groupe à répondre aux besoins 
de ses clients ? 

Y. F. : Pendant une grande partie de 
l’année, plus de 95 % des collabora-
teurs ont télétravaillé. Un immense 
bravo au management qui a organisé 
cela et aux collaborateurs qui ont 
su répondre « présents » et faire 
« tourner » le groupe. Pour autant 
nos clients ont-ils été satisfaits ? 

Je le pense et cela se lit dans nos 
indicateurs ! Les conseils d’adminis-
tration ont été sollicités et, face à la 
situation compliquée des secteurs du 
travail temporaire ou du bâtiment, 
par exemple, le groupe a su réagir, 
apporter des solutions… De même, 
nous avons activé l’action sociale et 
débloqué plusieurs centaines de mil-
liers d’euros pour apporter des aides 
individuelles aux plus fragiles, aux 
hôpitaux… Nous avons été à la hau-
teur et aujourd’hui, certains retraités 
notamment nous remercient.
J.-P. G. : Nous avons récolté les fruits 
de la digitalisation de l’organisation. 
Les collaborateurs en télétravail ont 
été équipés de façon pérenne, ce qui 
a permis de continuer de faire face 
à la charge de travail. Les clients ont 
bénéficié de services digitalisés dans 
tous les métiers. Il nous faut main-
tenant être vigilants sur l’harmonie 
nécessaire entre le digital et l’humain 
et continuer d’investir tant dans les 
ressources humaines que dans la 
poursuite de notre transformation 
digitale. On ne peut que se féliciter 
de l’agilité des collaborateurs et des 
dirigeants d’APICIL ainsi que de leur 
engagement. Le groupe est imposant 
et peut paraître lourd avec ses nom-
breuses institutions, ses commissions, 
ses comités… Pourtant il a démontré 
son agilité. Jamais sa taille n’a été 
pénalisante et sa gouvernance est 
restée performante.
Y. F. : J’ajouterai que si le fonction-
nement par visioconférences n’est 
pas toujours idéal, il nous a permis 
de nous mobiliser et de préserver 
l’essentiel. La gouvernance s’est 
adaptée à cette période compliquée.

Dans ce contexte difficile, le 
Vendée Globe de Damien Seguin 
sonne comme une victoire, non ?

J.-P. G. : Dans un hiver particulièrement 
gris, cette course a été une bouffée 
d’oxygène pour celles et ceux qui 
animent notre groupe. Notre 
investissement était amplement 
justifié puisqu’on a beaucoup parlé 
de Damien Seguin – et d’APICIL – 
dans les médias. Notre groupe a 
gagné en notoriété, en visibilité. 
Nous avons démontré que ce genre 
de défis est accessible et que l’on a 
tout à gagner à être inclusif… Avec 
les résultats sportifs incroyables 
de Damien Seguin, nos valeurs 
communes ont vogué sur tous 
les océans du monde !

JEAN-PIERRE GITENAY,
Président APICIL Sommitale
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Y. F. : Non seulement ce Vendée Globe 
était terriblement enthousiasmant, 
mais Damien Seguin a des qualités 
humaines et une richesse telles que 
nous aurions difficilement pu trouver 
meilleur exemple que son parcours 
pour illustrer notre conception de 
l’inclusion. Il a su fédérer autour 
de lui, avec son enthousiasme, sa 
détermination, sa joie de vivre. 
C’est un très grand sportif. Et un héros 
des temps modernes.

Le plan stratégique Défis 2020 
s’achève… Horizon 2024 commence : 
quel bilan tirez-vous du premier ? 
que dire de celui qui commence ? 

J.-P. G. : Défis 2020 a été bien suivi et, 
globalement, les objectifs ont été at-
teints… Le nouveau plan se déroulera 
en deux parties : une première phase 
de transformation pour adapter notre 
configuration aux défis qui nous at-
tendent, puis une phase de dévelop-
pement. Nous resterons très vigilants 
sur nos fondamentaux économiques, 
parmi lesquels la solvabilité, et sur nos 
frais de structure dans la perspective 
de retrouver un niveau de résultats en 
ligne avec notre activité.
Y. F. : la mobilisation des équipes 
autour du nouveau plan augure des 
chances de réussite du groupe à 
améliorer ses performances avec une 

raison d’être et des engagements 
RSE réaffirmés. Les collaborateurs ont 
majoritairement compris et accepté 
les efforts que nous devons fournir 
au niveau des frais généraux. Merci à 
ceux qui ont préparé ce plan et à leurs 
représentants qui jouent le jeu afin 
que nous franchissions le cap qui nous 
permettra d’atteindre des résultats à 
la hauteur de nos attentes.

Quelles sont les priorités et les pers-
pectives du groupe pour 2021 ?

J.-P. G. : 2021 sera un exercice de 
transition dans une conjoncture 
encore très incertaine. Nous reste-
rons vigilants et agiles. Le secteur est 
en phase de concentration et nous 
devons être capables de trouver de 
nouveaux partenaires parce que notre 
groupe est attractif pour ceux qui 
cherchent à s’adosser. Nous devons 
aussi conquérir de nouveaux clients 
avec une force commerciale offensive 
et leur proposer des services de 
qualité, en particulier grâce au digital.
Y. F. : Nous devons proposer en effet 
des produits crédibles et attrayants. 
Nous avons aujourd’hui la capacité 
de passer à la vitesse supérieure en 
renforçant notre stratégie de parte-
nariats. Aujourd’hui, le groupe est 
en mesure de proposer des services 
additionnels à des acteurs plus petits 
qui pourront ainsi renforcer leur offre, 
tout en nous permettant d’asseoir et 
rentabiliser nos plateformes. C’est la 
partie qui se joue aujourd’hui.

YVES FOURNIER,
Vice-Président APICIL Sommitale



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

C’est notre raison d’être. 
En tant que groupe de protection sociale, notre vocation est 
de protéger les personnes à chaque instant. Prendre soin de 
la santé de nos assurés, soutenir leur avenir et préparer leur 
retraite, prévenir les aléas de la vie, protéger leur patrimoine, 
innover pour faire grandir notre écosystème… Ensemble, 
nous nous engageons pour favoriser une évolution positive 
de la société, une transformation inclusive qui ne laissera 
personne sur le bord du chemin.

PARTIE 1 . NOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER 
QUOI QU’IL  
EN SOIT
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1  Fédération nationale de la mutualité française 
2  Fédération française de l’assurance

0,5 M€

1 M€

1,5 M€

3 M€

1 M€

LES MONTANTS ENGAGÉS 
DANS LA CRISE SANITAIRE

pour le fonds d’investissement IMPACT 
de la FNMF1 (APICIL Mutuelle)

Émission obligataire d’État 
mise en œuvre par le 
Grand-Duché 
de Luxembourg (OneLife)

pour un fonds de solidarité à l’initiative 
de la FFA2 (APICIL Épargne, Gresham 
et la succursale française de OneLife)

dans les fonds NOV sous l’égide 
de la FFA2 (APICIL Prévoyance) 

de prise en charge de 
cotisations pour les travailleurs 
non salariés

À CONTEXTE EXCEPTIONNEL, MESURES EXCEPTIONNELLES

Dès le 16 mars 2020, nous avons mis en œuvre un dispositif exceptionnel pour 
s’adapter à la situation. Nous avons priorisé la continuité de service à nos clients  
en veillant à la santé de nos collaborateurs. Ces mesures nous ont permis de 
déployer massivement et rapidement le travail à distance pour plus de 95 % 
des collaborateurs. Des dispositions spécifiques et additionnelles aux exigences 
réglementaires ont été prises au bénéfice de nos clients et, plus largement, de la 
société. Ainsi, nous avons investi dans des fonds créés pour soutenir les acteurs 
économiques fragilisés, mené des actions de mécénat auprès d’acteurs de la 
santé et sociétaux, et innové afin de soutenir nos collaborateurs et maintenir 
leur qualité de vie au travail.

RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2020
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http://https://www.youtube.com/watch?v=SZ9w1u8B6qI
https://www.youtube.com/watch?v=SZ9w1u8B6qI


3 e
groupe français de 
Protection Sociale

Notre organisation

SANTÉ-PRÉVOYANCE

ÉPARGNE ET SERVICES 
FINANCIERS

RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 
AGIRC-ARRCO

DES ENTITÉS 

Mutuelles, institutions de prévoyance, plateforme de tiers payant, 
compagnie d’assurances, caisse de retraite, sociétés de gestion…

DES MARQUES DE DISTRIBUTION 
Pour commercialiser les offres développées par nos entités :

AU SERVICE DE NOS CLIENTS ET PARTENAIRES
Entreprises, particuliers, branches professionnelles, travailleurs non salariés, 

retraités, dirigeants, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine…

3 DOMAINES 
D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
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https://www.actil.com/
https://www.mutuelle-mbtp.com/
https://veralti.com/
https://www.integrance.fr/
https://mon.apicil.com/
https://www.onelife.eu.com/?lang=fr
https://www.gresham-banque-privee.fr/
https://www.intencial.fr/accueil
https://www.apicil-asset-management.com/


1  Société de groupe assurantiel de protection sociale

PARITAIRE ET MUTUALISTE, 
UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE ET SOLIDAIRE 

Notre groupe est composé en partie d’organismes à but non lucratif 
(mutuelles, institutions de prévoyance...). Administré à parts égales 
par des représentants des organisations patronales et des grandes 
confédérations syndicales de salariés, il est paritaire. Et mutualiste, 
car ses mutuelles sont gouvernées par des représentants élus par 
les assurés. Notre gouvernance vise la transparence et l’équilibre 
des pouvoirs entre dirigeants, administrateurs délégués à l’assemblée 
générale et instances dirigeantes des organismes affiliés à la SGAPS3.  
 
Notre conseil d’administration définit les orientations et le suivi de la 
stratégie, participe à la maîtrise des risques. Il nomme les dirigeants 
opérationnels et les responsables aux fonctions clés.

APICIL Sommitale : association loi 1901 à but 
non lucratif qui définit la stratégie du groupe 
et veille au respect des intérêts et de l’image 
des régimes de retraite complémentaire. 

SGAPS1 : société qui répond aux exigences 
de la réglementation Solvabilité 2 et formalise 
le lien entre les structures de chacun de nos 
métiers. 

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Florence Aurelly, 
Directrice Générale adjointe 
Finances et Performance

Philippe Barret, 
Directeur Général

Renaud Célié, 
Directeur Général adjoint, 
Épargne et Services Financiers

Patrick Chague, 
Directeur Général 
Mutuelle Intégrance

Antonio Corpas, 
Directeur Général OneLife

Frédéric Faye, 
Directeur RH Groupe, 
Environnement de travail 
et achats

Olivier Givet, 
Directeur Général ACTIL

Bertrand Jounin, 
Directeur d’APICIL Asset 
Management et GRESHAM Banque

Jean Levoir, 
Directeur Général A2VIP

Fabrice Monchal, 
Directeur GRESHAM

Pierre Mottier, 
Directeur des Systèmes 
d’Information

Thomas Perrin, 
Directeur Général adjoint, 
Santé et Prévoyance

Annie Pinault, 
Directeur Général MBTP 
(MBTP SE et Nord), 
remplacée par Guillaume 
Lacour depuis janvier 2021

Pascal Proton, 
Directeur Général adjoint, 
Retraite Complémentaire

RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2020
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https://www.groupe-apicil.com/nous-connaitre/gouvernance/


Innovation
et intimité

client

CONCEVOIR ET 
LANCER 
les produits et services

DISTRIBUER
les produits 
et services

GÉRER ET METTRE
EN PLACE 
les contrats

PILOTER 
les investissements

PILOTER
l’équilibre des 
portefeuilles

DÉPLOYER
l’action sociale

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

Épargne et Services FinanciersSanté-Prévoyance

Un fonctionnement 
efficient Une identité 

respectueuse 
de chacun
de ses membres

Des synergies entre 
les membres du groupe 
et ses métiers

Un développement 
rentable sur tous 
nos métiers

Favoriser 
l’inclusion

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

UNE AMBITION STRATÉGIQUE

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL

DES MÉTIERS

Enjeux de la protection 
sociale et patrimoniale

MODÈLE 
D'AFFAIRES

. Digitalisation de la société

. Pression réglementaire 

CAPITAL CLIENT 

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

Des réseaux de 
distribution affinitaires

CAPITAL HUMAIN

2 180 collaborateurs

22 accords collectifs signés 
(hors UPEMO)

Une offre de formation 
complète

CAPITAL ÉCONOMIQUE 

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

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

CAPITAL SOCIÉTAL ET 
ENVIRONNEMENTAL 

+ 30 collaborateurs dédiés aux 
actions sociales et mécénat

Mécène de projets à portée 
sociétale

Politique d'investissement 
socialement responsable

Actions en matière de 
protection de l'environnement

Des fonds sociaux 
santé-prévoyance et retraite

NOTRE RAISON D'ÊTRE
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FACTURER 
ET ENCAISSER
les cotisations

METTRE EN ŒUVRE 
les prestations

Retraite Complémentaire

Partage Excellence 
Engagement

UNE 
GOUVERNANCE

DES 
VALEURS

PARITAIRE &
MUTUALISTE

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

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

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

> 100 % de disponibilité 
d'une offre responsable Santé

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

> Net Promoter Score : +35

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

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

Développer la santé 
au travail

Prendre en compte 
les évolutions 
environnementales

Soutenir les 
plus vulnérables

Accompagner les 
entreprises pour la 
protection sociale 
de leurs salariés

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

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

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

> Une gamme d’investissements 
socialement responsables

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

Soutenir l’innovation 
pour mieux protéger 
nos assurés

Développer les 
compétences

Promouvoir l'égalité 
Femmes/Hommes

Créer de la valeur 
économique

Protéger les données 
et combattre la fraude

VALEUR ÉCONOMIQUE

VALEUR HUMAINE

VALEUR CLIENT

VALEUR SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

. Système en tension . Déresponsabilisation de l’État 

. Seniorisation de la société . Contexte économique et financier incertain

. Taux d’intérêts bas

PAR UNE RELATION PROCHE ET ATTENTIONNÉE, SOUTENIR TOUTES LES VIES, TOUTE LA VIE
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Performances 2020

Le chiffre d’affaires assurantiel s’établit 
pour 2020 à 2,9 Md€, en recul de 10 %. 

2
0

2
0

20
19

20
18

0 1 000 2 000 3 000

-10 %

+32,7 %

858 394

984 411

1 016 325

1 624 2 877 M€

3 192 M€

2 406 M€

1 797

1065

Chiffre d’affaires Santé Chiffre d’affaires Prévoyance

Chiffre d’affaires Épargne

« Dans cette crise hors norme, nos performances 
ont été fortement affectées mais nous avons maîtrisé 
le recul de notre chiffre d’affaires, su dégager 
un résultat positif et produire un ratio de solvabilité 
solide en forte amélioration. Malgré un contexte 
dans lequel la sinistralité en prévoyance, les 
prestations non contractuelles, les impayés ont 
fortement crû, conjugué à un environnement de 
taux bas et négatifs et qui a vu la mise en place de 
la taxe Covid en santé, l’agilité et la mobilisation 
des collaborateurs ont démontré la résilience 
de notre modèle. »

Florence Aurelly,  
Directrice Générale 
adjointe Finances 
et Performance

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MÉTIER EN MILLION 
D’EUROS (HORS ACTIVITÉ BANQUE)

En Santé, les cotisations ont baissé de 984 à 858 M€ 
(- 12,8 %) en raison de la sortie de la mutuelle MIEL, des 
mesures de redressement des portefeuilles et de l’impact 
de la crise de la Covid se traduisant par une baisse de masse 
assurable et par des impayés. 

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

En Épargne, la collecte brute est passée de 2,036 Md€ 
à 1,730 Md€ (- 15 %) du fait de l’orientation vers les unités 
de compte et donc de la moindre collecte en fonds euros. 

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

2
0

2
0

20
19

20
18

0 1 000 2 000

-2,4 %

1 994 M€

2 052 M€
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RATIO DE SOLVABILITÉ 

Le ratio de solvabilité s’établit à 236 % (contre 203 % 
en 2019), en augmentation de 33 points par rapport 
à fin 2019. Ce ratio traduit la réactivité du groupe qui a 
su mettre en œuvre des actions de réduction du profil de 
risque, permettant de compenser l’impact des taux bas 
et la volatilité des marchés due à la pandémie de Covid-19.

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

RENTABILITÉ SUR FONDS PROPRES 

Une rentabilité sur fonds propres de 0,6 % pénalisée 
par les impacts de la crise de la Covid-19 et la baisse 
des taux d’intérêts.
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RÉSULTAT NET COMBINÉ EN MILLION D’EUROS

Malgré la conjoncture sanitaire, la volatilité des marchés 
financiers et un environnement de taux bas, le résultat 
est resté positif mais recule de 42,6 M€ à 6,5 M€. 
Quant au résultat technique combiné, il passe 
de 69 à 39 M€.

Périmètre 2019 2020

  Résultat technique combiné 69 39

Santé - Prévoyance -15 -18

 Santé -9 -6

 Prévoyance -6 -12

 Dont arrêt de travail  -46

 Dont décès  34

ESF 84 57

 Épargne 79 53

 Dont Euro  9

 Dont UC  16

 Dont combinaisons  29

 Services Financiers 5 4

  Non technique 1 -33

  Impôts -27 1

  Résultat net combiné 42,6 6,5
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ACTIFS GÉRÉS EN MILLIARD D’EUROS

En 2020 les actifs gérés sont en croissance de 2,5 % 
du fait notamment de la collecte positive en épargne, de 
la remontée des marchés en fin d’année et de la hausse 
mécanique des valeurs de marché des obligations en lien 
avec la baisse des taux. 
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Évolution des résultats sur fonds propres 
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2 180

1 009
télétravailleurs en 
décembre 2020

collaborateurs

LE DÉPLOIEMENT RÉUSSI DU TRAVAIL 
À DOMICILE LORS DU 1ER CONFINEMENT

Le plan de continuité d’activité a permis à plus 
de 95 % des salariés de travailler à distance, 
dès le 16 mars 2020. Dès lors, les connexions au 
réseau social interne ont triplé et la fréquentation de 
l’intranet a doublé. Tout ceci grâce à la mobilisation 
d’équipes formées et d’outils digitaux collaboratifs 
adaptés, sous l’œil vigilant et attentionné de la DRH 
et de la DSI.

LA DIVERSITÉ AU CŒUR DE NOTRE POLITIQUE 
RESSOURCES HUMAINES 

En 2020, la signature de la politique diversité 
et inclusion marque une nouvelle étape et 
renforce notre volonté d’obtenir le Label 
Diversité et Égalité professionnelle, en 2021. 
En inscrivant la gestion de la diversité dans 
une véritable démarche RSE, nous donnons 
une autre dimension à notre politique RH.

« Ces enjeux de QVT sont au cœur de notre 
politique RH dont l’objectif est de faire 
durablement du Groupe APICIL une entreprise 
où il fait bon travailler. »

Agnès Armengaud, 
Responsable QVT

LES ENJEUX DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT) 
EN TEMPS DE CRISE  

La crise sanitaire a bousculé le fonctionnement du groupe. 
Dans un contexte de grandes incertitudes et d’organisation 
du travail hybride (présentiel et distanciel), nous avons dû 
trouver de nouveaux rythmes afin d’assurer la continuité de 
service auprès de nos clients, tout en maintenant une attention 
particulière à la qualité de vie au travail de nos collaborateurs.

Réussir ce défi a impliqué de : 

.  continuer à soutenir les collectifs de travail en maintenant 
les rituels d’équipe ; 

.  accompagner les salariés en difficulté (isolement, décrochage) ;

.  adapter l’organisation du travail pour tenir compte 
des difficultés personnelles ; 

.  partager régulièrement et en toute transparence des 
informations et décisions de l’entreprise ;

. accompagner les managers.

Notre politique de ressources humaines repose sur une volonté 
d’équité de traitement de tous les collaborateurs. Nous voulons 
accueillir et faire grandir des profils diversifiés sans discrimination, 
en portant attention à chacun. 

Des collaborateurs agiles et mobilisés
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En 2020,

41 000  heures
de formation ont été dispensées 
(soit plus de 20 h/salarié formé)

« Cette période inédite bouleverse nos organisations et impacte 
nos conditions de travail. Suite à l’annonce du 1er confinement, les 
DRH/DSC1 ont immédiatement mis en place un circuit d’échange 
afin de décrypter les textes de loi liés à la crise sanitaire et agir 
hors de l’entreprise. La continuité de l’activité, le télétravail, le lien 
entre salariés/managers/direction, ont été une priorité pour tous. 
Nos enjeux en tant qu’OSR2 sont de protéger la santé des salariés, 
maintenir l’activité économique du groupe, redonner leur place 
aux instances, éviter d’accroître les inégalités. Pour la CFE-CGC, 
le dialogue social et la confiance que s’accordent mutuellement 
les partenaires sociaux sont un gage de cohésion sociale, essentielle 
en période de crise. »

Les partenaires sociaux : gage de 
cohésion sociale en cette période de crise

Alya Koroghli, 
DSC CFE-CGC UES 
APICIL, élue suppléante 
CSE UES APICIL, 
élue au Conseil 
syndical IPRC3, élue 
au bureau IPRC

UN DIALOGUE SOCIAL RENFORCÉ

Avec cette crise sanitaire, nous 
avons intensifié nos efforts de 
communication entre la direction 
des ressources humaines et les 
organisations syndicales. Durant 
le confinement, nous avons conclu 
un accord à durée déterminée 
sur l’aménagement du temps 
de travail pour offrir aux 
collaborateurs plus de souplesse 
dans leur organisation. Dès septembre 
2021, les négociations sur le télétravail 
ont été ré-ouvertes afin d’assouplir 
les conditions d’accès et en augmenter 
les jours.

« POTENTIEL.LE » : UNE INITIATIVE MANAGÉRIALE 
RÉCOMPENSÉE

Pour son programme « Potentiel.le », dédié au déve-
loppement des talents, le Groupe APICIL a remporté la 
Victoire d’Argent du Leadership 
et Talent Management lors de 
la 3e édition des Victoires 
du Capital Humain.

ENGAGÉ AUPRÈS DES PERSONNES LGBT+ 
AU CÔTÉ DE L’ASSOCIATION L’AUTRE CERCLE

Le 20 octobre dernier, l’Autre Cercle, association réfé-
rente pour l’inclusion des personnes LGBT+ au travail, 
a dévoilé sa liste de 95 personnalités LGBT + et allié.e.s 
qui s’engagent. Frédéric Faye, Directeur RH Groupe, 
Environnement de travail et achats et Philippe Barret, 
Directeur Général, figurent sur la liste des 24 Rôles 
Modèles LGBT+ et allié.e.s dans 
la catégorie « dirigeant.e.s ».

LA FORMATION AU SERVICE DE 
L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le Groupe APICIL a une politique structurée et 
volontariste en matière de gestion des emplois 
et des parcours professionnels. Elle est déclinée 
au travers de mesures collectives (sur les 
effectifs et les emplois) et individuelles (plans 
d’accompagnement proposés aux salariés).

1  Déléguée syndicale centrale / 2  Organisation syndicale représentative 
3  Institution de prévoyance et de retraite complémentaire - CFE-CGC 

RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2020

15



1  Cet indicateur correspond à la différence entre le pourcentage de promo-
teurs et de détracteurs répondant à la question « Quelle est la probabilité que 
vous recommandiez APICIL à un ami ou à un collègue ? ».

L’intimité client est un levier essentiel, inscrit parmi nos 
priorités stratégiques. Une direction relation Client Groupe 
a été créée en 2020. Au service des métiers, elle a pour 
missions de décliner notre projet « Expérience client » 
en actes, autour de 3 axes : développer notre efficience et 
simplifier le traitement des demandes ; exploiter les données 
pour une meilleure connaissance de nos clients ; innover 
dans nos modes d’interaction. Nos relations avec nos clients 
doivent être simples et fluides. Pour cela, nous avons pris 
cinq engagements : offrir un juste équilibre entre le digital et 
l’humain ; transformer notre service client ; accroître l’intimité 
à chaque contact ; faciliter le dialogue ; prendre en compte 
la complémentarité des différents canaux.

La crise sanitaire a bouleversé le quotidien de 
nos clients et assurés. Notre priorité, dès le 1er jour 
du confinement, a été de continuer à les servir, de 
les rassurer et d’être présent à leurs côtés.

(R)assurer nos clients

LES ENJEUX DE LA RELATION CLIENT FACE À CETTE CRISE

4 INTENTIONS RELATIONNELLES

Accompagnement
Fiabilité

Simplicité

Considération
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« La crise engendrée par la Covid-19 a bouleversé 
la relation client et l’expérience client. Les 
consommateurs sont plus sensibles au prix, mais 
aussi aux conséquences sociales et sociétales 
de leur consommation. Les confinements ont 
entraîné une digitalisation des parcours clients. 
Ces tendances dessinent un nouveau profil 
de consommateur, de nouvelles attentes en 
matière d’expérience client. Le groupe a pris 
des mesures de soutien pendant cette crise 
qui nous ont permis d’atteindre un haut niveau 
de recommandation de la part de nos clients, 
soit un Net Promoter Score de +35. »

La satisfaction client 
au rendez-vous 

Ebrahim Mellal, 
Directeur de la Relation 
client groupe

+ 35
Net Promoter Score1

NOS CLIENTS MONTENT LE SCORE !

Chaque année, nous mesurons le niveau de satisfaction 
de nos clients via le Net Promoter Score. Il analyse 
18 situations dans lesquelles le groupe est en contact 
avec ses clients… Cette année, malgré la crise sanitaire, 
les collaborateurs du groupe ont surperformé et les 
clients ont apprécié : notre NPS a grimpé de 7 points !



La DSI, mobilisée pour servir 
nos clients 

« Dès le premier confinement, l’ensemble de la Direction 
des Systèmes d’Information s’est mobilisée pour 
accompagner le groupe dans la mise en place du travail 
distanciel. La fourniture de matériel via les " Drive ", 
le support à distance, la surveillance des infrastructures, 
des applications et du niveau de sécurité ont été 
renforcés pour garantir ce mode de travail dont l’intensité 
et l’exigence de réactivité étaient inattendues. Très 
rapidement plus de 1600 connexions externes 
ont été atteintes chaque jour. Le niveau de 
production, de qualité et de sécurité au service de 
nos clients a été maintenu. »

Pierre Mottier, 
Directeur des Systèmes 
d’Information 
du Groupe APICIL

46 500
entreprises clientes
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NOS ACTIONS DE SOUTIEN

La téléconsultation, un service en plein boom

L’accès au service de téléconsultation a été 
particulièrement bénéfique pour nos assurés dans le 
contexte de la crise sanitaire ; il a permis de pallier la 
fermeture de nombreux cabinets médicaux pendant le 
premier confinement et a contribué à faciliter l’accès 
aux soins des plus fragiles. 

Les mesures mises en place pour soutenir nos clients 
fragilisés par la crise

En 2020 et suite à la crise sanitaire, les majorations de 
retard ont été annulées, les relances pour non-paiement 
suspendues et un échéancier a été proposé aux 
entreprises qui l’ont demandé. Nous demeurons au service 
de nos clients avec des mesures de soutien : facilité de 
paiement pour les cotisations sociales des entreprises, 
prise en charge extracontractuelle des arrêts de travail des 
personnes fragiles...

MBTP, aux côtés de ses adhérents

Pour aider ses adhérents à faire face à la crise, la mutuelle 
MBTP a octroyé des reports de cotisations à la demande 
des entreprises. Pour les artisans 
titulaires d’un contrat My Profil’R, 
une réduction de cotisations leur 
a été accordée.

Sur les 492 téléconsultations réalisées 
de janvier à septembre 2020,

60 % l’ont été en mars 
et en avril 2020.



L’innovation 
collaborative 
au service du plus 
grand nombre
Notre démarche d’open innovation a révélé 
tout son potentiel pendant la crise sanitaire. 
Elle se base sur la co-construction, l’intrapreneuriat, 
l’incubation de start-up, l’investissement, les 
partenariats et l’engagement des collaborateurs.

UP’ICIL, LE PRÉ-INCUBATEUR 
DE L’INNOVATION SOCIALE

Les lauréats de l’appel à projets lancé en 2019 
sur l’épuisement professionnel ont proposé 
une application, une solution de détection, un 
dispositif pour la santé auditive et la création 
d’un réseau de professionnels formés. Ils ont 
bénéficié de notre appui pour valoriser leurs 
concepts. En 2021, l’appel 
à projets d’UP’ICIL porte 
sur l'accompagnement du 
vieillissement des actifs au 
travail.

LA PRÉVENTION EN ENTREPRISE 
AVEC LE PROGRAMME APICIL 
PRÉVENTION SANTÉ BY H7

En 2020, APICIL Prévention Santé 
by H7 a soutenu des start-up qui 
proposent des solutions pour prévenir 
les troubles musculo-squelettiques et 
les affections psychiques dans les entre-
prises. Ce programme inédit qui intègre 
des collaborateurs a été prolongé de 
six mois, jusqu’à la phase d’expérimen-
tation des solutions, en 2021.

« Les programmes APICIL Prévention Santé 
by H7 et UP’ICIL ont été un formidable moyen 
de mobiliser et de fédérer les collaborateurs 
du groupe autour de l’innovation. Ce sont en 
effet les salariés, membres de la communauté 
interne des ApiNovateurs, réunis sous forme 
de jury, qui ont présélectionné les dossiers. 
Certains d’entre eux ont également intégré 
des teams parrainage et ont ainsi accompagné 
les start-up tout au long du programme APICIL 
Prévention Santé by H7. Un engagement fort 
de leur part, source d’ouverture et d’enrichisse-
ment. Tous se sont déclarés prêts à poursuivre 
l’aventure en 2021. »

Apinovateurs, 
les super novateurs 

Aurélie Blanchet, 
Responsable Services 
et R&D du groupe
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https://www.groupe-apicil.com/newsroom/open-innovation/


AVEC INSURTECH, LE GROUPE 
BOOSTE LES START-UP INNOVANTES 
DE L’ASSURANCE

Le Groupe APICIL a lancé son fonds 
pour investir dans les start-up de 
l’insurtech, telles que Fundshop, Iznès 
et Isahit. Doté de 10 millions d’euros, 
Insurtech lui permet d’accompagner 
le développement de ces jeunes 
entreprises qui pourraient faire évoluer 
le secteur de l’assurance, grâce à leurs 
technologies ou services innovants. 
En 2020, 2  millions d’euros ont été 
investis.

« Pendant la crise, l’innovation continue ! 
C’est pour cela que le Groupe APICIL a pro-
longé de six mois la durée initiale d’APICIL 
Prévention Santé by H7 et d’UP’ICIL. De leur 
côté, les start-up intégrées à ces programmes 
ont aussi manifesté leur solidarité. Elles ont 
proposé gracieusement (quand c’était pos-
sible) des modules de formation pour mieux 
travailler à distance à nos clients, mais aussi 
des animations d’atelier de relaxation pour 
les soignants de maison de retraite ou bien 
encore des équipements d’optique d’urgence 
pour les résidents des EHPAD… »

Start-up solidaires

Marie-Christine Eudes, 
Directrice de l’Innovation 
et Services du groupe

INCOLLAB ET LIBERLO, DEUX START-UP 
CRÉÉES PAR DES APICILIENS

Le groupe soutient aussi les intrapreneur.euse.s 
dans leurs projets avec le programme 
Intrapreneuriat by APICIL. Deux start-up ont 
émergé en 2020 : co-créée par deux salariées, 
la plateforme en ligne Incollab développe des 
outils de change multimédia pour accompagner 
la transformation des pratiques managériales. 
Imaginée par un collaborateur, son associé 
et 200 professionnels du bien-être, la 
plateforme Liberlo permet de prendre des rendez-
vous bien-être en ligne avec des professionnels 
certifiés près de chez vous 24 h/24.
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COMMENT SONT ATTRIBUÉS LES FONDS ? 

Notre action sociale se concentre sur des projets sociétaux 
autour de trois grands domaines : 
.  le handicap, en soutenant les personnes dans tous les champs de leur vie 
(logement, éducation, loisirs, culture...) ; 

.  la santé et la maladie, pour favoriser l’accès au soin et l’inclusion 
des personnes fragiles ; 

.  la précarité, grâce au développement de l’emploi sur nos territoires  
en permettant à chacun, quelle que soit sa situation, de rester intégré 
économiquement et socialement.

Soutenir toutes les vies

consacrés à des projets 
sociétaux

0,7 M€

1,5 M€
d’aides débloquées 
pour faire face à la 
Covid-19

FONDATION

APICIL Agirc-Arrco et APICIL Prévoyance 
ont débloqué 700 000 € pour la 
Fondation des Hospices civils de 
Lyon, afin d’acheter du matériel de 
réanimation. 

16 M€

Dotations de la Retraite  
Complémentaire AGIRC-ARRCO

FINANCEMENT

Dotations 
Santé et Prévoyance

FONDS ASSURANCES  
DE PERSONNES

FONDS 
RETRAITE

2 fonds alimentés par des excédents financiers 

1

2

3

Bien vieillir Santé en 
entreprise

Accompagnement 
de l’avancée en âge

Lutte contre 
la douleur

Aide aux actifs les 
plus fragiles dans leur 

retour à l’emploi

Développement de 
l’innovation sociale

Soutien 
aux aidants 
familiaux

Accompagnement 
du handicap

PRÉSENTATION AUX COMMISSIONS SOCIALES COMPOSÉES 
D’ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT 

PARITAIREMENT LES ENTREPRISES ADHÉRENTES

ÉTUDES DES PROJETS SOCIAUX 
VISANT À FAVORISER L’INCLUSION
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« Nous agissons comme un " Incubateur social " en 
proposant deux types de soutien : l’accompagnement 
de start-up avec nos programmes APICIL Prévention 
Santé by H7 ou UPIC’IL et le soutien financier 
d’associations ou porteurs de projets engagés pour 
des enjeux sociétaux. En 2020, face à la crise sanitaire, 
nous avons accompagné l’urgence et adapté notre 
action sociétale, grâce à l’agilité de nos conseils. 
Nous avons pu, dès les premières semaines du 
confinement, proposer une aide économique et 
sociale aux hôpitaux, aux soignants, à nos assurés 
et entreprises clientes en difficulté. Des fonds dédiés 
ont également été débloqués pour les secteurs 
du travail temporaire, du BTP, des organismes 
de formation et des soignants. »

Face à l’urgence, nous avons 
adapté notre soutien

Nathalie Gateau,
Directrice des Engagements 
sociaux et sociétaux
Mécénat social  

LES MEMBRES DU GROUPE MOBILISÉS 
ET SOLIDAIRES PENDANT LE CONFINEMENT

OneLife a distribué des petits-déjeuners quotidiens 
aux soignants des centres hospitaliers et de soins 
du Luxembourg. MBTP a distribué des masques à 
des structures hospitalières de Lyon ainsi qu’à ses 
adhérents qui en faisaient la demande. Le Fonds 
Handicap & Société a alloué 10 000 euros au Fonds 
d’urgence de l’Unapei, afin de venir en aide aux 
familles et aux personnes handicapées impactées 
par la crise, notamment à travers la mise en œuvre 
de solutions de répit.

NOS CLIENTS, AU CŒUR DE 
NOS PRÉOCCUPATIONS SOCIALES

Nous avons également soutenu nos clients 
et assurés dans cette crise avec, par exemple, 
la mise à disposition de cellules d’écoute, que 
ce soit pour accompagner les personnes en 
phase de deuil face à la Covid-19 avec l’OCIRP1, 
ou pour soutenir psychologiquement les 
intérimaires du FASTT (Fonds d’action sociale 
du travail temporaire).

APICIL AGIRC-ARRCO, AU PLUS PROCHE 
DES SALARIÉS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

La fédération Agirc-Arrco a mis en place 
une aide exceptionnelle de 200 M€, dédiée 
aux salariés en difficulté financière à cause 
de la crise sanitaire. L’action sociale d’APICIL 
AGIRC-ARRCO a géré ainsi cette enveloppe 
d’une valeur maximale de 1 500 € par 
demandeur jusqu’à fin septembre 2020.

LA FONDATION APICIL 
ENGAGÉE AUPRÈS DU 
PERSONNEL SOIGNANT

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

1  Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance
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1er

skipper handisport à terminer le 
Vendée Globe

Damien Seguin, la preuve 
par l’exemple 

« J’ai eu la chance d’être là quand Damien Seguin 
a franchi la ligne d’arrivée. C’est un moment qui 
restera gravé dans ma mémoire jusqu’à la fin de 
ma vie. On n’avait jamais connu de projet de cette 
envergure au sein du groupe. Ce qui m’a beaucoup 
touchée, c’est l’engagement des collaborateurs. 
Ce sponsoring pour soutenir les sportifs handicapés 
de haut niveau est un projet collectif dont la vocation 
est d’embarquer le plus grand nombre ! »

Véronique Roux, 
Chargée de développe-
ment social

L’INCLUSION AU-DEVANT DE LA SCÈNE 
 
L’Imoca Groupe APICIL s’est affiché dans les 
médias et c’est une météo très clémente pour la 
visibilité du groupe sur le plan national ! Plusieurs 
reportages TV (France 3, M6, Tout le Sport) ont 
mis en lumière Damien Seguin et la thématique 
de l’inclusion.

POUR NOUS, LE N°1 C’EST DAMIEN ! 

Jeudi 28 janvier 2021, 12 h18 - Après 80 jours, 
21 heures, 58 minutes et 20 secondes en mer, 
Damien Seguin franchit la ligne d’arrivée du 
Vendée Globe 2020, en 7e position. Il est aussi 
le 1er skipper handisport à l’arrivée de cette course 
mythique et 2e des Imoca sans foils. Depuis trois ans, 
nous sponsorisons ce marin d’exception pour son 
talent et pour les valeurs d’inclusion qu’il porte. 
Damien nous entraîne dans son aventure en allant 
au bout de ses rêves ! En menant avec brio cette 
course organisée tous les quatre ans qui passe 
pour l’une des plus dures et des plus exigeantes, 
il a vaincu « l’Everest des mers », réussissant même 
à voguer en tête de course quelques heures 
durant. Damien Seguin est décidément un grand 
navigateur qui change notre regard et nous ouvre 
la voie vers une société plus inclusive.

Aux côtés des handisportifs depuis 1995, le 
Groupe APICIL soutient aujourd’hui une équipe 
de 7 sportifs handisports de haut niveau. 

Agir pour que le 
handicap ne soit 
plus un handicap

skipper handisport à terminer 
le Vendée Globe1er

 HANDICAP
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https://voile.groupe-apicil.com/


LA FONDATION GRESHAM, 
POUR AIDER LES ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

La Fondation Gresham a permis de soutenir 
en 2020 le projet d’une école Montessori 
inclusive et celui de l’association de Damien 
Seguin « Des Pieds et des Mains » pour favoriser 
l’initiation à la voile des enfants handicapés.

LE CONCOURS FAB LIFE : IMAGINER ET CRÉER 
POUR S’ENTRAIDER

Depuis 23 ans, Fab Life récompense les 
bricoleurs de tous bords qui développent 
des solutions pour faciliter le quotidien 
des personnes en situation de handicap. 
Cette année, pour la première fois, APICIL 
est partenaire d’Handicap International pour 
ce concours, parrainé par Jérôme Bonaldi 
et Grégory Cuilleron. Fab Life était présent 
au Village du Vendée Globe aux côtés des 
équipes APICIL.

Les Fondations que nous soutenons également 

Fondation HCL

Créée pour favoriser la prise 
en charge de chaque malade, 
elle a pour mission de soutenir 
financièrement des projets déployés 
au sein des hôpitaux, grâce aux dons 
et legs qu’elle reçoit.

Fondation France Répit 

Elle a pour objectif la création 
d’établissements et de services de 
répit pour les familles accompagnant 
des proches malades, handicapés ou 
âgés à domicile ainsi que le déve-
loppement d’activités scientifiques 
autour du répit.

Fondation APICIL 

Reconnue d’utilité publique et 
indépendante, la Fondation APICIL 
est entièrement dédiée à la prise 
en charge de la douleur, dans le 
respect des personnes vulnérables 
et de leur entourage.
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https://www.youtube.com/watch?v=zhgN9xcELsI
https://fondationhcl.fr
https://www.france-repit.fr
https://www.youtube.com/watch?v=zhgN9xcELsI
https://www.youtube.com/watch?v=zhgN9xcELsI
www.fondationgresham.org
https://fondationhcl.fr/
https://www.france-repit.fr
https://fondation-apicil.org
https://hizy.org/fr/fablife/le-concours-fablife


LE KIT « SALARIÉS AIDANTS » 
BY APICIL AGIRC-ARRCO

L’action sociale Agirc-Arrco propose un kit 
« Salariés aidants » destiné aux entreprises 
et à leurs salariés. Il répertorie les solutions 
existantes pour trouver du soutien... 
Des conférences en présentiel ou distanciel 
sur les aides et dispositifs pour mieux 
concilier travail et accompagnement d’un 
proche sont également organisées.

Aux petits soins 
pour les plus 
vulnérables
AGIR POUR LUTTER CONTRE LE CANCER

Nous accompagnons la fédération CAMI 
Sport & Cancer qui a développé une thérapie 
non médicamenteuse, basée sur l’activité 
physique et sportive. Nous sommes également 
partenaire du projet CANUT mené par le CLARA 
(Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes) qui 
vise à mieux comprendre les modifications de 
perception et de comportements alimentaires 
induites par la chimiothérapie.

ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE LA 
MÉTROPOLE POUR LES AIDANTS

Le site www.metropole-aidante.fr, 
1er jalon du projet de la Métropole aidante 
de Lyon, recense plus de 200 solutions de 
soutien aux aidants. Cette initiative facilite 
l’accès aux différents dispositifs de répit 
et d’accompagnement du territoire, à travers 
la mobilisation d’un collectif de près 
de 130 acteurs associatifs et privés.

Préserver les repères familiaux de l’enfant 
pendant son hospitalisation, c’est l’aider 
à mieux vivre sa maladie. C’est pourquoi le 
groupe soutient l’association « Le Petit Monde 
et l’Univers » depuis 2003. En 2020, le concept 
a été élargi et un hôtel hospitalier a ouvert 
à proximité de l’Hôpital Nord-Ouest de 
Villefranche-sur-Saône (69), pour loger 
les proches de personnes hospitalisées.

UN NOUVEL HÔTEL 
HOSPITALIER

 MALADIE / ÉTAT DE SANTÉ
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https://www.metropole-aidante.fr
https://www.groupe-apicil.com/newsroom/publications/livret-chimio/
www.metropole-aidante.fr
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/un-guide-pour-aider-ceux-qui-aident/


Don de 

150
   350
écrans en fin de cycle

ordinateurs

et de

L’ENTREPRISE DES POSSIBLES : 
UN COLLECTIF INÉDIT 

INCLUSION NUMÉRIQUE : APICIL 
JOUE LA CARTE DU DON 

D’un côté, 3 millions d’ordinateurs 
professionnels détruits chaque année, de 
l’autre, 40 % de la population en difficulté 
numérique. Partenaire de Weefund1, APICIL a 
fait don en 2020 d’ordinateurs à réemployer 
dans une logique circulaire et a offert une 
aide financière pour répondre à la demande 
numérique de certaines familles en période de 
confinement.

1    Association visant à réduire la fracture numérique et le gaspillage électronique, notamment via des actions de 
mécénat avec la Fondation Emergences (entreprises lyonnaises engagées pour l’entrepreneuriat social).

Billet de retour 
vers l’emploi

L’AUTONOMIE SOCIALE PAR L’EMPLOI

Depuis huit ans, le dispositif P.E.R.L.E, 
initié par le Foyer Notre-Dame des Sans-
Abri, accompagne le parcours de retour à 
l’emploi de personnes résidant en structure 
d’hébergement dans la région lyonnaise. 
En 2019, 246 personnes l’ont intégré. 
Nous soutenons cette initiative alignée avec 
nos valeurs d’inclusion et renouvelons notre 
engagement pour les trois années à venir.

 PRÉCARITÉ

Nous avons rejoint le collectif de l’Entreprise des Possibles 
(58 entreprises et 26 associations), créé début 2019 à 
l’initiative d’Alain Mérieux, pour réintégrer dans la société des 
personnes qui n’ont plus de toit décent ou qui risquent de se 
retrouver sans domicile en raison de leur fragilité économique. 
Ce modèle de solidarité vise à mobiliser, au sein des entreprises 
et parmi les collaborateurs, des ressources humaines, 
financières et immobilières au bénéfice des associations qui 
œuvrent sur le terrain pour la prise en charge des sans-abris. 
En 2020, nous avons financé le changement d’une chaudière 
dans un lieu d’accueil géré par l’Armée du Salut, à Lyon. 
À l’occasion du Giving Tuesday, en décembre dernier, nous 
avons ouvert à nos salariés l’accès à plus de 40 missions de 
bénévolat. Fin 2020, 20 collaborateurs étaient inscrits sur 
la plateforme, une première étape !
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83,2 t C02 / M€
de chiffre d’affaires

Intensité carbone des portefeuilles 
d’actifs, actions et obligations, détenus 
en direct dans les portefeuilles APICIL 

Une politique d’investissement socialement 
responsable (ISR) se singularise par ses choix et ses 
priorités en termes extra-financiers, allant de la prise 
en compte de critères ESG (environnementaux, 
sociétaux et gouvernance) aux objectifs 
d’investissement d’impact, en passant par le risque 
climatique et le dialogue actionnarial…

Le Groupe APICIL a opté pour quatre volets 
principaux qui traduisent sa raison d’être 
et ses valeurs dans ses portefeuilles d’actifs.

Dans un premier temps, nous avons défini des 
exclusions afin d’écarter les émetteurs (États, 
entreprises) dont l’activité, le comportement et/ou 
les choix ne sont pas compatibles avec nos valeurs.

Dans un deuxième temps, nous avons établi une 
méthodologie de sélection en fonction de critères 

ESG afin de filtrer les émetteurs selon leur notation 
extra-financière et de constituer des portefeuilles 
avec un objectif de notation moyenne, laquelle 
progresse dans le temps et de manière homogène 
dans le groupe.

À partir de 2021, nous enclenchons un troisième 
volet, celui du climat. Autrement dit, nos portefeuilles 
d’actifs auront des objectifs précis en termes 
d’empreinte carbone, de financement de la transition 
énergétique, de part verte, d’alignement avec la 
trajectoire 2°C. Aussi, en 2021 nous enclencherons la 
dernière étape de notre démarche, avec des objectifs 
d’engagement qui viendront renforcer notre exercice 
des droits de vote, au sein des sociétés dont nous 
sommes actionnaires, en conformité avec nos 
engagements d’investisseur responsable.

Vers des investissements 
financiers plus responsables

Investisseurs et responsables 

« Notre politique d’investissement socialement responsable 
est la déclinaison de notre stratégie RSE dans les porte-
feuilles d’actifs du groupe. En raison du poids important des 
placements dans l’actif par les entités du groupe, l’ISR s’im-
pose comme un axe de développement RSE incontournable 
Fin 2018, l’agence de notation Vigeo Eiris relevait l’absence 
de politique ISR écrite du Groupe APICIL. Et l’incitait ainsi 
à accélérer le déploiement de l’ISR dans la gestion de ses 
portefeuilles de placements, notamment pour mieux prendre 
en compte les impacts environnementaux de notre activité. 
2020 fut l’année de la mise en place de cette politique. » 

Chloé PRUVOT, 
Directrice des 
Investissements 
groupe

APICIL ASSET MANAGEMENT ENGAGÉ 
DANS LA POLITIQUE ISR DU GROUPE

APICIL AM propose une gamme novatrice 
d’OPC1 certifiés, dont celle de Roche-
Brune qui démontre, depuis 2004, 
que la prise en compte des critères 
extra-financiers est créatrice de 
performance financière et de réduction 
de la volatilité des investissements.

1 Organismes de placements collectifs
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Des actions au quotidien pour 
épargner la planète

DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À 
DISPOSITION DES COLLABORATEURS

Nous avons renforcé nos dispositifs en faveur 
du développement des modes de transport 
doux, avec la mise à disposition pour 
tous les collaborateurs qui le souhaitent 
de vélos à assistance électrique. Cette 
initiative répond à un double objectif : favoriser 
le bien-être des collaborateurs avec un moyen 
de transport alternatif et sain ; réduire l’impact 
des déplacements sur l’environnement. 

Médaille d’argent pour 
notre politique papier 

« Nous avons démarré l’aventure du PAP50 en 2014 et, à 
l’époque, nous n’étions que 13e (sur 50), notamment parce 
que notre politique de recyclage était quasi inexistante. 
Ces résultats nous ont donné envie de nous améliorer et 
nous avons mis en place le tri sélectif. En 2017, nous avons 
terminé 6e du classement et 1er des groupes de prévoyance 
et santé participants. En 2020, les efforts conjoints des 
services généraux et achats avec l’aide de notre prestataire 
de ménage, ainsi que l’engagement du groupe, signataire 
notamment du plan climat de la Métropole 
de Lyon, nous ont permis de monter sur la 2e marche du 
podium. Objectif 2024 : atteindre la plus haute marche ! » 

Cécile Rioux,
Responsable des Achats 
du groupe

ENGAGÉ POUR LE CLIMAT
Signataire-partenaire du Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) de la Métropole de Lyon 
depuis 2019, le groupe s’engage durablement, pour 
accompagner sa transformation et son déplacement vers 
La Part-Dieu en 2024.

2e place au baromètre
PAP 50
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Index égalité femmes-hommes

89 points

consacrés à des projets sociétaux3 
e

groupe de protection 
sociale en France

2 180
collaborateurs

16 M€

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

Cotisations 

1 994 M€

Nombre d’allocataires 

374 000

ÉPARGNE ET SERVICES FINANCIERS

Encours 

18,9 Md€

Collecte brute 

1,730 Md€ 

Encours gérés par APICIL 
Asset Management 

10,6 Md€ 

ASSURANCE DE PERSONNES 

Nombre d’assurés

1,8 M

Nombre de télétravailleurs sous contrat 

1 009
Pourcentage des salariés 
formés dans l’année 

95 %

Ratio de solvabilité

236 %

Fonds propres 

1,178 Md€ 

Nombre d’entreprises 
clientes 

46 500 

Résultat net combiné 

6,5 M€

Actifs gérés

20,7 Md€

SANTE-PRÉVOYANCE 

Chiffre d’affaires

1,252 Md€
dont 858 M€ en Santé 
et 394 M€ en Prévoyance 

Chiffre d’affaires

2,9 Md€

Chiffres clés 
2020 
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PARTIE 2 . NOS MÉTIERS

Faisons le bilan de cette année 2020 hors norme en analysant 
d’une part les effets de la crise sur notre activité d’assurance 
de personne, en Santé, Prévoyance, Épargne et Services 
Financiers et d’autre part la gestion du régime 
de Retraite Complémentaire obligatoire des salariés. 

S’ADAPTER 
POUR (SOU)TENIR
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Entraide et engagement 
au service des clients

PARTIE 2

30

Santé . Prévoyance

Quelle année étrange que 2020 ! 
Et, plus encore peut-être, étonnante. 
Confrontés à une crise majeure 
durant laquelle nous avons exercé 
notre métier d’assureur et encaissé 
les coups, nous avons pris la mesure 
de l’engagement de nos collabora-
teurs, de la force de l’entraide de 
notre collectif et de la solidité de 
notre organisation. 
Cette année tout à la fois palpitante 
et inquiétante avait plutôt bien 
commencé pour notre activité Santé- 
Prévoyance. Avec la crise, nous avons 
réussi à nous adapter pour maintenir 
la poursuite de nos activités : nous 
avons dû fermer des points de vente, 
réussi à basculer notre plateforme 
téléphonique à 97 % en télétravail en 
deux jours, certains collaborateurs 
ont changé d’activité, comme des 
équipes commerciales qui ont été 
repositionnées pour assurer de la 
gestion pour l’épargne… Mais nous 
avons continué à investir pour 
améliorer nos processus, suivre 
la réglementation et mener, voire 
accélérer, certains projets. Par 
exemple, nous étions prêts en temps 
et en heure pour l’entrée en vigueur 
de la résiliation infra-annuelle selon 
laquelle les clients peuvent annuler 
leur contrat santé à tout instant.
De même que nous avons conduit 
deux projets importants concernant 
nos systèmes d’information gestion & 
maketing/vente qui nous permettront 
de nouer de nouveaux partenariats.
Bien sûr, l’activité elle-même a été 
impactée. Nous avons enregistré 
un chiffre d’affaires en baisse 
pour la partie Santé (imputable 
à un changement de périmètre 
notamment) et légèrement pour la 
Prévoyance (les impacts sur l’activité 

de nos clients du fait de la crise ayant 
été presque compensés par des 
négociations tarifaires, de nouveaux 
contrats collectifs ou de branches 
professionnelles). Côté rentabilité, 
la partie Santé bascule dans le vert, 
tandis que la Prévoyance continue à 
souffrir de la baisse des taux d’intérêt 
et de la hausse persistante du 
nombre des arrêts de travail, à cause 
des conséquences de la crise de la 
Covid-19. 
Nous avons fait le dos rond mais 
nous avons surtout été toujours là 
pour nos clients. Non seulement 
parce que nous avons continué à 
leur apporter nos services – nous 
avons même atteint nos objectifs 
commerciaux ! – mais aussi parce que 
nous avons exprimé notre dimension 
sociale en accordant des facilités 
de paiement à ceux qui en avaient 
besoin, et en soutenant nos clients 
en grande difficulté (travailleurs non 
salariés, travailleurs intérimaires) 
ou encore des établissements 
hospitaliers (notre don à la Fondation 
HCL a permis d’acquérir des 
respirateurs par exemple). 
Ce que je retiens de cette période, 
c’est l’entraide tant vis-à-vis de nos 
clients qu’en interne. C’est le fait 
d’avoir confirmé la pertinence de 
notre modèle frugal et efficient, 
d’avoir su le préserver, ainsi que 
notre solvabilité. D’avoir su être 
compétents, toujours dans le droit fil 
de notre raison d’être pour soutenir 
toutes les vies, toute la vie, en 
portant attention aux autres. 
Et en agissant dans le sens de 
l’inclusion, que ce soit via le choix 
de notre politique d’investissement 
responsable, nos actions en faveur 
des aidants avec le projet Métropole 
aidante et la Maison du répit ou 

encore via notre pré-incubateur social 
UP’ICIL, concentré sur la détection 
de l’épuisement professionnel pour 
son premier appel à projets.
La crise a démontré à quel point nous 
savons nous adapter. Nous abordons 
2021 avec une situation saine, prêts 
pour une dynamique de croissance et 
pour tisser de nouveaux partenariats.

THOMAS PERRIN,
Directeur Général adjoint 
Santé et Prévoyance

Retraite ComplémentaireÉpargne et Services Financiers
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1,252 Md€

- 18 M€

- 15 M€

dont 858 M€ en Santé et 394 M€ en Prévoyance.
En baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Les effets positifs du renouvellement 2020 

sont compensés par les impacts Covid et par 
une nouvelle baisse des taux techniques.  
En amélioration de 3 M€ par rapport à 2019.

2020, UNE ANNÉE FASTE POUR 
LA NÉGOCIATION DE BRANCHES ! 

15 appels d’offres remportés sur 26 ! 
Nous avons reconduit les 9 régimes de 
notre portefeuille et en avons remporté 
6 nouveaux pour 2021. En frais de Santé, 
ce sont les CCN Architectes, Commerce 
Bijouterie, Organismes de formation qui 
nous font désormais confiance et, en 
Prévoyance, les CCN Architectes, Centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale 
et Esthétique.

SOUTENIR NOS CLIENTS 
FACE À LA CRISE 

Soutien psychologique, téléconsultations, 
cellule d’écoute face au deuil, aides 
sociales ciblées sont autant d’actions 
mises en place pour soutenir nos 
assurés les plus touchés par la crise. 
Les entreprises et les TNS, eux, ont pu 
bénéficier de facilités de paiement ou de 
réductions pour leurs cotisations sociales.

LA RÉSILIATION SANS PEINE

La résiliation infra-annuelle permet depuis 
le 1er décembre 2020 de résilier un contrat 
de complémentaire santé à tout moment, 
sans frais, ni motif, ni pénalité. Le Groupe 
APICIL a mis en conformité ses contrats 
durant l’année 2020 dans le respect du 
calendrier imposé par la loi pour faciliter 
les démarches des clients. Il reste ainsi 
fidèle à sa volonté d’être au plus proche 
de leurs besoins.

1 après retraitement de combinaison

1,338 Md€2019

2019

2020

2020

CHIFFRE D’AFFAIRES EN SANTÉ- 
PRÉVOYANCE

RÉSULTATS TECHNIQUES1

pro.apicil.com/liste-des-ccn/
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« Au plus près… !» Nous avons passé 
l’année au plus près de nos clients, 
même à distance, même virtuellement. 
Toutes les équipes ont été engagées. 
Les équipes de gestion, supports, 
marketing ou commerciales sont restées 
aux côtés de nos clients pour les 
épauler et les informer des aides que 
nous pouvions leur apporter. Afin 
de faire face aux situations délicates, 
selon les cas, nous avons accordé 
des facilités de paiement, fourni 
des aides d’urgence, proposé un 
accompagnement spécifique... de façon 
directe, efficace, discrète notamment 
pour aider les entreprises du travail 
temporaire et leurs intérimaires. 
Au fil de l’année, nous avons dû 
nous adapter aux évolutions de la 
réglementation. Là aussi nous avons su 

faire preuve de rapidité et d’agilité, 
à l’égard de nos clients.  
Sur le plan commercial, nous avons 
revisité nos canaux de distribution et 
nos modes d’interaction. Nous avons 
ainsi mené des campagnes marketing, 
misé sur la digitalisation en organisant 
des téléconférences et renforcé nos 
actions de vente à distance. 
Bref, nous nous sommes adaptés le 
mieux possible face à la crise ! De fait, 
en 2020, nous avons au global atteint 
78 % de nos objectifs commerciaux 
(72 % en individuel et 81 % en collectif) 
et notre production est en retrait de 
11 %, un recul principalement impu-
table à la crise et aux effets du confine-
ment (fermeture des agences, arrêt des 
campagnes commerciales, incertitude 
économique provoquant des reports 

Santé . Prévoyance

Toujours plus pour nos clients

Retraite ComplémentaireÉpargne et Services Financiers

ANTOINE CHENET,
Directeur du Développement et 
de la Distribution Santé et Prévoyance

d’étude de protection sociale). Bien 
sûr, derrière ces chiffres se cache une 
réalité différente selon les canaux de 
distribution. 
Par exemple, les équipes directes 
APICIL réalisent 133 % de leurs ob-
jectifs versus les équipes de VERALTI 
courtage avec 72 % de réalisation ou 
les équipes INTEGRANCE avec 63 % 
d’atteinte. 
Aujourd’hui, la tempête n’est pas 
terminée : non seulement nous 
continuons à accompagner nos 
clients, mais nous devons en attirer 
d’autres, notamment en développant 
nos activités auprès des branches 
professionnelles, tout en préservant 
notre rentabilité. Nous devons 
accompagner davantage les entreprises 
sur les questions de prévoyance. 
Cette crise nous oblige à repenser nos 
modèles et nos fonctionnements pour 
s’ajuster en permanence. 
Nous ignorons encore les empreintes 
qu’elle laissera sur nos clients : 
resteront-ils férus de digital ? 
Voudront-ils retourner en agence ? 
En interne, nous finalisons l’évolution 
de nos outils informatiques notamment 
notre CRM et de fait, celui de nos 
modes de commercialisation, d’actions 
marketing ou de gestion. C’est une 
année charnière pour nos clients et 
donc pour nos collaborateurs. L’enjeu 
est que ces changements répondent 
aux nouvelles attentes et donc aient 
du sens pour tous !



LA MUTUELLE INTÉGRANCE RENFORCE 
SON OFFRE DE SERVICES

Pour mieux répondre aux besoins de 
ses adhérents, la Mutuelle Intégrance 
propose deux nouvelles prestations 
dans ses contrats santé : un service de 
téléconsultation spécifique (24 h/24 et 
7 j/7) et la possibilité d’obtenir un 2e avis 
médical en cas de maladie grave ou de 
décision médicale importante auprès 
d’un médecin expert.UN NOUVEAU LOGO POUR ACTIL

ACTIL a repensé son logo en 2020 afin de 
donner une image moderne et dynamique, 
au service de la santé des assurés. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 
LA MUTUELLE MBTP (NORD ET SUD-EST)

Entré à la Mutuelle MBTP en 2018 en tant que 
risk manager, Guillaume Lacour a été nommé 
directeur adjoint un an plus tard, préparant 
ainsi la succession d’Annie Pinault. Le 1er janvier 
2021, il a pris les rênes de cette mutuelle 
experte des métiers du bâtiment et des travaux 
publics forte de 65 000 bénéficiaires.

NESS, le projet qui renforce 
l’intimité client 

« Le projet Nouvelles Expériences Synergie 
et Simplification (NESS) a pour ambition 
de réinventer l’expérience client et d’améliorer 
les expériences utilisateurs, pour nos clients et 
nos collaborateurs. Avec la solution Salesforce, 
ces derniers disposeront d’un outil simple 
et efficace, mais également d’un dispositif 
d’accompagnement et de formation complet 
pour optimiser leur poste de travail. » 

Marie-Ève Saint- 
Cierge Lovy, 
Directrice Transformation 
digitale, Marketing & 
Expérience Client APICIL 
Santé Prévoyance 
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Conseil et digitalisation,  
l’expérience client 
réinventée

2020 avait à peine commencé que 
notre activité « Épargne et Services 
Financiers » a été touchée par cette 
crise à la fois soudaine et brutale. 
Crise face à laquelle nos équipes 
et partenaires ont fait preuve 
d’un engagement sans faille. Leur 
capacité à basculer en distanciel, 
pour continuer à délivrer nos 
services, a démontré la résilience de 
notre organisation. Un modèle de 
distribution fondé sur notre capacité 
à fournir un conseil expert à nos 
clients… Lequel a démontré toute sa 
valeur dans cette période. Ne serait-
ce qu’au moment où, la sidération 
passée, nos clients se sont tournés 
vers leur conseiller pour réorienter 
leur épargne. Nos épargnants ont pu 
arbitrer en connaissance de cause, 
voire saisir des opportunités. 
La crise a par ailleurs amplifié 
le mouvement, que nous avions 
préfiguré, visant à rediriger l’épargne 
des fonds euros vers les unités de 
compte qui représentent aujourd’hui 
une part très majoritaire des 
allocations. De plus, nos équipes 
ont été plus performantes que la 
moyenne du marché et notre collecte 
nette est positive là où pour certains 
elle est négative. 
Nous avons dû changer de 
paradigme avec des taux devenus 
durablement négatifs. Un 
changement en profondeur qui nous 
a contraints à réviser notre business 

plan ainsi que nos modèles de 
rentabilité et de solvabilité. 
Un changement par ailleurs 
accompagné d’une migration 
informatique qui a bousculé 
nos réseaux et pu altérer 
momentanément la qualité de nos 
services. Nous avons surmonté ces 
moments de tension et défini un plan 
réaliste qui redonne un cap, dans la 
continuité, à toutes les équipes. 
Notre plan Horizon 2024 se décline 
en deux temps et vise dans un 
premier temps à restaurer la 
solvabilité et la rentabilité de nos 
activités, tout en répondant aux 
besoins de nos clients de façon fiable 
et, dans un second temps, à nous 
positionner sur une trajectoire de 
développement. 
Pour cela, nous nous appuierons 
par exemple sur OneLife, notre 
compagnie basée au Luxembourg 
qui se développe dans le wealth 
management, sur Gresham Banque 
Privée dont l’objectif est d’atteindre 
une taille critique en 2022 après 
une mise à niveau de ses processus 
dès cette année, ainsi que sur 
APICIL Connect dont le lancement 
s’opérera en 2021. Notre plan de 
développement est très ambitieux 
et abrite de nouveaux projets autour 
des Services Financiers proposés 
par Apicil AM, ou encore Equitim 
(produits structurés)… 

Cette période, propice au travail sur 
soi, doit nous inciter à rester plus que 
jamais au service de nos clients et 
à améliorer encore leur expérience 
notamment grâce aux outils digitaux. 
Elle nous a en tout cas incités à 
matérialiser notre ADN et décliner 
la politique RSE au sein de notre 
activité avec la revitalisation de la 
Fondation Gresham (qui contribue 
à l’amélioration des conditions 
de vie des enfants en situation 
de handicap), la 2e édition de 
l’Observatoire du patrimoine des 
personnes protégées, la dimension 
ISR qui imprègne désormais notre 
gestion d’actifs ou encore des 
produits que nous diffusons.

RENAUD CÉLIÉ,
Directeur Général adjoint Épargne 
et Services Financiers

Retraite ComplémentaireÉpargne et Services Financiers



« APICIL Connect est une nouvelle plateforme 
100 % dédiée au conseil à distance. Elle complète 
le champ d’action et les cibles de clientèle d’APICIL 
Épargne. Cette plateforme multicanale adresse 
une clientèle mass market avec des parcours clients 
totalement digitalisés et des outils adaptés pour les 
conseillers financiers à distance. En 2021, l’activité 
d’APICIL Connect sera concentrée sur l’accueil 
des 30 000 clients "directs" issus du portefeuille 
historique d’APICIL qu’elle accompagnera vers la 
diversification de leur épargne. »

Céline Décréau,
Directrice Marketing 
APICIL Épargne

APICIL 
CONNECT, 
une plateforme 
100 % conseil
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COLLECTE BRUTE

ENCOURS

dont 79 % 
de taux d’UC

dont 63 % 
de taux d’UC

Une collecte brute en baisse de 15 % 
par rapport à 2019, moins marquée 
que celle du marché de l’assurance-vie 
en France (- 19,5 % vs 2019). 

En augmentation de + 2,4 % par rapport 
à 2019 (pour le marché assurance-vie 
en France + 0,4 %) sous l’effet principal 
d’une collecte nette largement positive 
(+ 333 M€). Pour le marché, la collecte 
nette s’établit à - 6,5 Md€.

Une stratégie de distribution gagnante 

« Une année 2020 durant laquelle nous avons accéléré notre 
transformation. Notre collecte, positive, est en retrait mais 
supérieure au marché, notre taux d’unités de compte (UC) 
est parmi les meilleurs du marché et nous avons réduit de 
342 M€ le stock du fonds euros pour répondre aux enjeux 
de diversification des clients et de solvabilité du groupe.
La complémentarité de nos deux réseaux, Gresham 
Banque Privée et INTENCIAL Patrimoine, a permis ces 
excellents résultats. En 2021, nous poursuivrons notre effort 
de réduction du stock de fonds euros, nous lancerons le 
canal APICIL Connect ainsi que l’épargne salariale avec 
INTENCIAL, et entamerons une réflexion de fond pour 
Gresham Banque Privée. » 

Éric Rosenthal, 
Directeur 
Développement, 
Marketing et Offre, 
APICIL Épargne 

1,730 Md€

18,9 Md€

2,036 Md€

18,4 Md€2019

2020

2019

2020

https://www.apicilconnect.fr/


Une année dynamique avec 
des performances remarquées  

« Au cours de l’année 2020, les encours gérés par 
APICIL Asset Management atteignent 10,6 milliards 
d’euros, grâce à une progression de 22 % des 
encours d’OPC1. Deux OPC obligataires, "Stratégie 
Rendement" et "Stratégie Haut Rendement 2025" 
ont été pour l’un redessiné et pour l’autre lancé dans 
l’année, avec un grand succès et des performances 
remarquées. Ce dynamisme va se poursuivre en 2021 
avec une gamme de fonds actions "sans surprise" 
suivant une gestion ESG2 et un fonds obligataire 
"vert". La gamme Roche-Brune 
est pleinement intégrée, avec, 
en vedette, Roche-Brune EuroPME, 
qui démontre notre savoir-faire dans 
l’investissement au capital des PME 
et ETI. »

Bertrand Jounin, 
Directeur APICIL 
Asset Management 

1   Organismes de placements collectifs  - 2   Environnement Social Gouvernance

10,6 Md€

Encours gérés par APICIL Asset Management 

UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 
100 % DIGITAL !

Mon Petit Placement et le Groupe APICIL 
proposent une offre de placement 100 % 
digitale et unités de compte. Ce produit 
d’épargne simple, accessible à tous et décliné 
en quatre profils de risques, est le fruit d’une 
collaboration réussie et fluide entre une fintech 
et un groupe établi.

L’OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE 
DES PERSONNES PROTÉGÉES : 2E ÉDITION

Le Groupe APICIL a publié en 2020 le 2e 
volet de son Observatoire sur le patrimoine 
des personnes protégées afin de mieux les 
connaître ainsi que leurs aidants, patrimoniaux 
ou mandataires professionnels. Quel que soit 
leur profil, ces derniers apparaissent fragilisés 
et en quête d’accompagnement. Un besoin 
d’autant plus important dans un contexte 
financier agité et toujours plus complexe.
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L’innovation au 
cœur de nos actions

Santé . Prévoyance Retraite ComplémentaireÉpargne et Services Financiers

https://www.groupe-apicil.com/newsroom/observatoire-patrimoine-personnes-protegees/


Un développement européen 
réussi  

« En 2020, OneLife a intensifié le développement 
de ses activités en Europe avec, notamment, 
un retour au premier plan en Belgique, notre 
marché historique. La signature d’un partenariat 
de distribution d’envergure sur les marchés 
nordiques, le lancement d’offres innovantes en 
Espagne et l’installation d’une nouvelle organisation 
sur le marché français ont également contribué 
positivement à la réussite de cette année. Tout en 
modifiant la façon d’interagir avec nos partenaires, 
le contexte sanitaire a par ailleurs augmenté leurs 
besoins d’accompagnement. Notre agilité et nos 
expertises locales sont des atouts différenciateurs 
majeurs qui laissent augurer une année 2021 plus 
dynamique encore sur le plan commercial. » 

Romain Chevalier, 
Directeur du Développement OneLife
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INTENCIAL Patrimoine a doté ses contrats 
d’assurance-vie de la gestion multipoche. 
Ainsi, différents mandats, cumulables entre 
eux, peuvent être associés au sein d’un même 
contrat à de la gestion libre ou de la gestion 
déléguée. Nos partenaires CGP peuvent gérer 
une partie d’un contrat et confier la gestion 
du solde à une ou plusieurs sociétés de gestion. 
Ils gagnent ainsi en flexibilité et en agilité pour 
diversifier les actifs de leurs clients.

En septembre 2020, les intermédiaires en 
assurance-vie ont pu visiter virtuellement 36 
stands de gestionnaires de fonds et assister 
à des sessions en français et en néerlandais. 
120 partenaires belges ont participé en 
parallèle à l’un des 6 événements physiques 
organisés en petit comité à travers la Belgique, 
tout en profitant de l’expérience virtuelle. 
« OneLife se concentre sur le développement 
continu de sa proposition de valeur pour ses 
partenaires et clients sur ses marchés clés », 
a déclaré Antonio Corpas, CEO de OneLife. 
« Des événements tel le Forum démontrent la 
capacité de la compagnie à innover, ajouter de 
la valeur et à anticiper les opportunités. »

APICIL Épargne encourage, contribue et accompagne 
l’innovation grâce à de nouveaux paradigmes : s’ouvrir, 
créer et expérimenter avec une mise en marché rapide. 
Puissant accélérateur de transformation, sa marketplace 
a déjà séduit de nombreux acteurs avec entre autres 
APICIL Connect et sa gestion pilotée gratuite, Mon Petit 
Placement et son conseil facturé à la performance ou Artur 
Vie pour une expertise au forfait.

ONELIFE : UN FORUM DE 
L’INVESTISSEMENT « PHYGITAL » 
POUR SES PARTENAIRES

PROPOSER UNE EXPÉRIENCE D’ÉPARGNE INNOVANTE

LE MULTIPOCHE, 
L’ATOUT DE LA 
GESTION COMBINÉE



1   1100 €/bénéficiaire en moyenne pour un montant total de 500 K€
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Un soutien inédit 
à nos clients fragilisés

2020 a été une année hors norme 
à bien des égards. 
Nous étions préparés à une réforme 
des retraites finalement ajournée 
et avons été confrontés à une 
chute de l’activité économique qui 
a fait basculer l’Agirc-Arrco d’une 
situation bénéficiaire à un déficit de 
4,8 Md€. Sur le plan opérationnel, 
la crise a bouleversé nos modes 
de travail et révélé la résilience 
forte de nos organisations et de 
nos collaborateurs qui ont non 
seulement assuré la continuité des 
activités fondamentales du régime, 
mais apporté un soutien inédit à nos 
clients fragilisés. 
Dans les faits, les pensions de retraite 
ont été versées le premier jour 
ouvré de chaque mois à nos 374 000 
retraités. De même, nous avons 
maintenu leurs droits aux salariés en 
chômage partiel. 
Dans le même temps, nous avons 
poursuivi nos encaissements 
de cotisations en adaptant nos 
processus à la situation économique 
des entreprises. 
Ainsi, nous avons accordé des délais 
de paiement ou des reports de 
cotisation aux entreprises souffrant 
particulièrement de la baisse de 
l’activité économique et, pour éviter 
une rupture de ressources à nos 
clients retraités, nous avons consenti 
le paiement provisoire des demandes 
de retraite incomplètes et assoupli 
les formalités de réversion. 

Nous avons également adapté nos 
dispositifs d’action sociale pour 
soulager les plus isolés (aide aux 
courses, plateforme d’écoute, appels 
d’apaisement) et débloqué une aide 
exceptionnelle1 pour les assurés 
actifs fragilisés… sans compter 
les 300 K€ d’aides collectives que 
nous avons consacrés à l’aide 
médicale, à l’aide au répit et à l’aide 
aux associations pour maintenir 
le lien social dans les EHPAD grâce 
au digital.
Dans ce contexte exceptionnel, nous 
avons gardé le cap en maîtrisant nos 
frais de gestion, tout en améliorant 
la qualité de service délivrée et cela, 
sans transiger sur nos valeurs. Ainsi, 
nos cotisations sont en retrait de 
2,4 % et nos allocations en hausse 
de 1,9 % (vs, respectivement, - 4,7 % 
et + 2,8 % pour le Régime Agirc-
Arrco), mais nos dépenses de gestion 
restent en dessous de la trajectoire 
cible fixée par le régime.
Quant à nos clients, ils ont exprimé 
leur satisfaction de voir les délais 
de paiement et de traitement des 
dossiers s’améliorer sur l’année 2020.
Dans ce contexte extraordinaire, 
nous nous adaptons en permanence 
pour soutenir nos clients et 
accompagner nos collaborateurs.
Nos évolutions sont constantes 
et nos ambitions sont claires. 
Il s’agit d’une part d’accompagner 
le transfert réglementaire du 
recouvrement des cotisations 

Agirc-Arrco vers l’Urssaf et, d’autre 
part, de simplifier la vie des 
entreprises et des salariés dans 
l’optique de construire des services 
communs sous l’égide de l’Agirc-
Arrco en coopération avec la CNAV.
Enfin, notre meilleur atout est 
la proximité territoriale pour 
accompagner nos clients entreprises 
et salariés dans la compréhension 
des régimes de retraite, les 
conseiller, et aussi pour assumer 
ainsi notre rôle d’accompagnement 
social en région.

PASCAL PROTON,
Directeur Général 
adjoint Retraite Complémentaire

Santé . Prévoyance Retraite ComplémentaireÉpargne et Services Financiers



Conformément aux mesures gouver-
nementales, plus de 6 000 reports de 
cotisations ont été accordés aux entre-
prises qui en ont formulé la demande, 
pour un montant supérieur à 72 M€. 
Les secteurs notamment impactés par 
les mesures de restriction d’activité 
prises par les pouvoirs publics ont pu 
bénéficier de souplesse dans la ges-
tion des actions de recouvrement des 
sommes dues. Plus de 500 000 € ont 
pu être déployés en 2020 au titre des 
aides individuelles exceptionnelles 

d’urgence Covid. Le groupe a main-
tenu le contact avec ses allocataires 
les plus fragiles pendant la période 
du confinement via des campagnes 
d’appels sortants à destination des 
personnes isolées ainsi que des aides 
aux courses. Des aides collectives 
ont été octroyées à des associations 
pour soutenir les aidants et à des 
EHPAD pour qu’ils puissent maintenir 
le contact entre les résidants et leurs 
familles via la mise à disposition de 
tablettes.

LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AU SECOURS 
DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LA CRISE
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374 000

6 000

0,5 M€

1 994 M€

2 052 M€

reports de cotisations 
pour les entreprises 

(- 2,4 %) 

de cotisations complémentaires 
Agirc-Arrco

consacrés à des aides 
individuelles 

allocataires

2019

2020



La retraite 
l’esprit tranquille

DES OUTILS POUR SIMPLIFIER LA RETRAITE

L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite ont mis 
en œuvre des initiatives communes afin 
de simplifier les démarches des assurés 
et répondre à leurs besoins. 
APICIL Agirc-Arrco a été pilote dans le 
développement de deux outils de gestion 
communautaire, l’un pour gérer les carrières, 
et l’autre pour gérer la relation client. 
Ils seront déployés courant 2021.

« 2EN1 » AUX RENDEZ-VOUS 
DE LA RETRAITE
Cette année, pour la 6e édition des RDV de la 
retraite, l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite se sont 
associées pour informer les assurés sur leur retraite 
de base et leur retraite complémentaire durant 
un entretien unique. 35 000 rencontres se sont 
déroulées grâce à la mobilisation de plus d’un millier 
de conseillers des deux régimes.
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L’ESPACE EMPLOI AGIRC-ARRCO S’ACTIVE 
AUPRÈS DES DEMANDEURS D’EMPLOI

L’Espace Emploi Agirc-Arrco de Lyon agit auprès 
des ayants droit retraite au chômage depuis 
plus de douze mois. En 2020, 275 personnes 
ont été accompagnées sur un parcours en trois 
dimensions – évaluation sociale, psychologique 
et employabilité – malgré la crise sanitaire.

Préparer les collaborateurs aux profondes 
transformations de notre métier  

« Tout au long de l’année 2020, nous avons continué à préparer nos 
collaborateurs aux profondes transformations de la Retraite complémentaire 
avec des formations sur :
-  la modification du processus de gestion DSN1 et du développement 

des services digitaux pour les déclarants, l’appropriation 
du nouvel outil de gestion de la relation client ;

-  la participation aux ateliers Agirc-Arrco / Assurance retraite, 
afin de simplifier les démarches des assurés. 

En poursuivant ce programme, nous avons permis aux collaborateurs 
d’appréhender au mieux ces évolutions tout en maintenant la continuité 
de services pour nos clients entreprises et particuliers. » 

1   Déclaration sociale nominative

Martine Aubrege, 
Responsable de la Coordination, 
APICIL Agirc-Arrco
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NOS MAGAZINES POUR TOURNER 
LA PAGE DE LA VIE ACTIVE

APICIL Agirc-Arrco publie Tempo, un magazine 
d’information et de divertissement pour ses 
allocataires retraités. Réponses, quant à lui, 
accompagne la préparation à la retraite des 
cotisants actifs.

PLEINS FEUX SUR FLASH RETRAITE 

En novembre 2020, l’Assurance retraite et 
l’Agirc-Arrco ont donné rendez-vous aux 
assurés sur un site web dédié (www.flash- 
lassuranceretraite.fr) pour les informer sur 
les démarches en ligne liées à la préparation 
de la retraite. Ludique et informatif, il a offert 
un éclairage complet aux assurés.

Réponses
à vos questions sur la retraite NOVEMBRE 2020 - N°5

La retraite 
aujourd’hui,  
comment 
ça marche ?
 PAGE 2 

Comment 
fonctionne 
le droit à 
l’information 
retraite ? 
 PAGE 4 

Comment 
savoir si je suis 
concerné par 
une carrière 
longue ? 
 PAGE 3 

Est-il possible d’acheter 
des points de retraite ? 
 PAGE 6 

MARS 2021 - N°11

ASSOCIATIONS APICIL

UN RÉSEAU BIENVEILLANT  
ET UTILE 

AUTONOMIE
Pensez à adapter  
votre logement ! 

TUTO

2 EXERCICES POUR 
MIEUX RESPIRER 

Le mag de la retraite épanouie avec Apicil !

 DOSSIER 

Confinés, mais  
pas déprimés ! 

https://www.espaceemploi-lyon.org/


  INSTITUTIONS  DESCRIPTION Président.e Vice-Président.e Directeur.rice Général.e

ENTITÉS GROUPE

APICIL Sommitale
Association à but non lucratif dont l'objet est de définir 
les orientations politiques et stratégiques du groupe

 Jean-Pierre Gitenay Yves Fournier Philippe Barret

SGAPS
Société de groupe assurantiel de protection sociale dont l’objet 
est de formaliser le lien de solidarité financière entre les structures 
dédiées à l’assurance de personnes au sein du groupe

Bernard Fauche  Jean-Pierre Gitenay Philippe Barret

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

APICIL Agirc-Arrco
Institution de retraite complémentaire régie par le Code 
de la Sécurité sociale, gestionnaire du régime de retraite 
complémentaire institué par l'accord du 17 novembre 2017

Jean-Christophe 
Pellet

 Isabelle Mourot Philippe Barret

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

APICIL Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale Jean-Pierre Caradiat Pierre Bergeret Philippe Barret

A2VIP Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale Jean-Jacques Cette Hugues Delannoy Jean Levoir

MUTUELLES

APICIL Mutuelle Mutuelle interprofessionnelle régie par le Code de la mutualité Christian Droz Éric Malet Philippe Barret

Mutuelle 
Intégrance

Mutuelle régie par le Code de la mutualité, spécialiste du 
handicap et du médico-social

Émeric Gillermou
René Fenet, Chantal 
Lebatard

Patrick Chague

MBTP SE
Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est dédiée 
aux professionnels du bâtiment et des travaux publics

Michel Thomas Pierre Avon Guillaume Lacour

MBTP du Nord
Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord dédiée aux 
professionnels du bâtiment et des travaux publics

Maurice Mamelin Guy Leleu Guillaume Lacour

COMPAGNIES D'ASSURANCE

APICIL Épargne
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance régie 
par le Code des assurances

Jean-Pierre Caradiat Pierre Bergeret
Philippe  Barret 
(Président du directoire)

Gresham
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance régie 
par le Code des assurances

Jean-Pierre Caradiat Pierre Bergeret
Philippe  Barret 
(Président du directoire)

OneLife Compagnie d'assurance-vie Philippe Barret
Antonio Corpas : 
Dirigeant agréé

BANQUE ET PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

GRESHAM Banque
Banque, établissement de crédit, prestataire de service  
d'investissement

Jean-Pierre Caradiat Pierre Bergeret
Philippe  Barret 
(Président du directoire)

APICIL Asset 
Management

Société de gestion de portefeuille Philippe Barret Bertrand Jounin 

CABINET DE COURTAGE

APICIL PRECI
Société de courtage en assurance inscrite au registre 
des intermédiaires en assurance (ORIAS)

Thomas Perrin (PDG)

AUTRES ENTITÉS

APICIL Transverse
Association loi 1901 à but non lucratif portant les moyens Support 
et Pilotage du groupe

Bernard Jammes Jean-Pierre Gitenay Philippe Barret

APICIL 
Santé-Prévoyance

Association loi 1901 à but non lucratif portant les moyens Santé et 
Prévoyance du groupe

Jean-Pierre Caradiat Christian Droz Philippe Barret

UNALIS Mutuelles
Union de Groupes Mutualistes régie par le Code de la mutua-
lité. Mutuelles adhérentes : APICIL Mutuelle, Intégrance, 525e 
Mutuelle, SOLIMUT Mutuelle de France, MBTP SE, MBTP du Nord

Émeric Gillermou Christian Droz Philippe Barret

ACTIL

Plateforme nationale de tiers payant créée à l’initiative du Groupe 
APICIL en 1998, ACTIL a pour vocation d’assurer les échanges 
de données entre les organismes complémentaires, les Caisses 
d’assurance maladie et les professionnels de santé

Philippe Barret Olivier Givet

ASPS APICIL Services Protection Sociale              Pascal Proton

AUA
Association loi 1901 à but non lucratif dont l’objet est de souscrire 
des contrats auprès d’organismes assureurs

Jean-Pierre Caradiat Pierre-Yves Gagneret Philippe Barret

GERP Victoria
Groupement Epargne Retraite Populaire. Association loi 1901 à 
but non lucratif, dont l'objet est de souscrire un ou plusieurs plans 
d'épargne retraite populaire

Christian Droz Jean-Louis Cayrol
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UPEMO

APICIL SANTÉ PRÉVOYANCE

APICIL TRANSVERSE

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

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

APICIL SOMMITALE

SGAPS APICIL

Périmètre assurantiel Groupe APICIL

APICIL PRÉVOYANCE IP
MUTUELLES

APICIL 
ÉPARGNE

Assurance-vie

THE ONELIFE
COMPANY

Luxembourg

THE ONELIFE
HOLDING

Luxembourg

GRESHAM
Banque

EQUITIMAPICIL
Mutuelle

INTÉGRANCE

MBTP Nord

MBTP SE

APICIL PRECI

ACTIL2

APICIL Asset
Management

EKONOO

(13,33 % LUX )

ALPHEYS

(ex-CRYSTAL P. )
(33 % )

PROFINANCE

(49 %)

GROUPE  
CRYSTAL
(6,7 %)

GRESHAM

A2VIP

APICIL UPESE
ASSOCIATION1

GERP 
VICTORIA

APICIL
Agirc-Arrco

Institution
de retraite

complémentaire
obligatoire

1   Assurance de souscription Madelin travailleurs non salariés
2   Gestion tiers payant santé et réseaux de soins

35 %
35 %

70 %

100 %

77,8 %22 %

5 %

2,5 %

2,5 %

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

RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2020

43



communication publicitaire à 
caractère non contractuel  
IN21/FCR0018 – 06/2021
Conception : ekno 

©photographies : iStock

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

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

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

groupe-apicil.com

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

Pour accéder à 
la version digitale
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