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groupe de protection sociale français

de chiffre 
d’affaires

d’actifs gérés de ratio de 
solvabilité

allocataires 
retraite

collaborateurs

d’assurés 
principaux

entreprises 
adhérentes

3e

2,9 Mds € 20,7 Mds € 236 %

374 000

2 180 

1,8 Million 46 500 

Groupe de 
protection sociale  
et patrimoniale
Paritaire et mutualiste depuis 1938, nous sommes spécialistes des métiers de 
la santé, de la prévoyance, de la retraite, de l’épargne et des services financiers.

GOUVERNÉS PAR NOS CLIENTS, 
NOUS N’AVONS PAS D’ACTIONNAIRES À RÉMUNÉRER
Le Groupe APICIL a été créé par la volonté commune de représentants de chef d’entreprises et de salariés 
de mettre en œuvre des systèmes de solidarité, visant à protéger les salariés et leurs proches face aux aléas 
de la vie. Nos actions sont guidées par un équilibre juste entre action sociale et performance économique, 
recherche d’efficacité et finalité sans but lucratif.



Nos métiers

SANTÉ-PRÉVOYANCE

ÉPARGNE ET 
SERVICES FINANCIERS

RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 
AGIRC-ARRCO

DES ENTITÉS 
Mutuelles, institutions de prévoyance, plateforme de tiers payant, 
compagnies 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



Nos 
engagements

SIGNATAIRE DE LA 
CHARTE AUTRE CERCLE 
ET DE LA CHARTE DE LA 

DIVERSITÉ

INDEX ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES 

89 POINTS

SPONSORING DE 
DAMIEN SEGUIN, 1ER 

SKIPPER HANDISPORT 
AYANT PARTICIPÉ AU 

VENDÉE GLOBE

PROMOUVOIR L’INCLUSION PAR DES ACTIONS CONCRÈTES

NOTRE CONTRIBUTION AUX GRANDS ENJEUX SOCIÉTAUX 
Nous soutenons la cause des plus vulnérables dans l’exercice de nos
métiers et accompagnons des projets solidaires et enthousiasmants. 
Notre responsabilité sociétale repose notamment sur deux dimensions : 
l’inclusion et la préservation de notre environnement. 

Ces engagements nous concernent tous. Chacun de nous peut et doit, 
quelle que soit son activité, les prendre en compte dans son quotidien 
afin de préserver durablement notre société.



UNE DÉMARCHE D’OPEN 
INNOVATION EN CONTINU     
Notre démarche d’open innovation en continu se base sur 
la co-construction, l’intrapreneuriat, l’incubation de 
start-up, l’investissement, les partenariats et l’engagement 
des collaborateurs. Elle nous permet de mettre en place des 
dispositifs pour répondre aux enjeux sociétaux propres au 
secteur de la protection sociale et patrimoniale. 

NOTRE ACTION SOCIALE
L’action sociale du groupe agit comme un véritable « incubateur social » qui apporte un appui en termes 
d’accompagnement et / ou de financement dans la création et la mise en œuvre de projets ou actions 
à visée sociétale. Ce soutien se manifeste dans l’accompagnement de projets de prévention collectifs ou 
sous forme d’aides individuelles.

16 M€ CONSACRÉS EN 2020 
À L’ACTION SOCIALE  
ET AU MÉCÉNAT 

SANTÉ ET PRÉVENTION EN ENTREPRISE AIDE AUX AIDANTS

RETOUR A LEMPLOI HANDICAP

ACCOMPAGNEMENT DU VIELLISSEMENT DE LA DÉPENDANCE

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
PAR L’INVESTISSEMENT 
SOCIALEMENT RESPONSABLE
Nous mettons en œuvre une politique d’investissement 
socialement responsable qui se singularise par des choix
en lien avec notre raison d’être et nos valeurs pour nos 
portefeuilles d’actifs, ainsi qu’en fonction de critères 
ESG (Environnementaux, Sociétaux et Gouvernance) 
et d’objectifs d’impact. 
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