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APICIL,	  un	  groupe	  de	  protection	  sociale	  dans	  un	  contexte	  de	  crise	  sanitaire	  majeure	  
	  

Le	  GROUPE	  APICIL,	  groupe	  de	  protection	  sociale	  (GPS),	  intervient	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  retraite,	  de	  
la	  santé,	  de	  la	  prévoyance	  et	  de	  l’épargne.	  

Les	  GPS	  jouent	  donc	  un	  rôle	  de	  premier	  plan	  dans	  la	  protection	  des	  intérêts	  de	  leurs	  ressortissants,	  
en	  particulier	  les	  plus	  faibles.	  

Le	  GROUPE	  APICIL,	  qui	  doit	  faire	  face	  à	  une	  crise	  sanitaire	  	  sans	  précédent,	  	  a	  pu	  mettre	  en	  	  place	  une	  
cellule	  de	  crise	  et	  un	  plan	  de	  continuation	  d’activité.	  

	  
Quelles	  sont	  aujourd’hui	  les	  préoccupations	  immédiates	  ?	  	  

	  
1)	  Respecter	  les	  grands	  équilibres	  financiers	  dans	  un	  environnement	  extrêmement	  volatile	  :	  

	  	  	  	  -‐	  de	  taux	  bas	  qui	  pèsent	  sur	  les	  ratios	  de	  solvabilité	  
	  	  	  	  -‐	  de	  valeurs	  d'actifs	  dont	  les	  sous-‐jacents	  (titres)	  sont	  soumis	  à	  la	  dépression	  des	  marchés	  

	  	  	  	  -‐de	  placements	  obligataires	  qui	  doivent	  demeurer	  liquides,	  
	  

2)	  la	  trésorerie,	  et	  plus	  particulièrement	  le	  bon	  encaissement	  des	  cotisations,	  affecté	  dans	  un	  
premier	  temps	  par	  la	  confusion	  entre	  les	  cotisations	  sociales	  suspendues	  et	  celles	  qui	  ne	  sont	  pas,	  

puis	  certainement,	  dans	  un	  second	  temps,	  par	  les	  difficultés	  des	  entreprises,	  
	  

3)	  L'augmentation	  des	  prestations	  servies	  en	  prévoyance	  et	  en	  santé,	  de	  même	  que	  le	  service	  de	  
prestations	  nouvelles	  	  mises	  à	  charge	  sans	  contrepartie	  de	  cotisation	  	  (ex:	  arrêt	  maladie	  pour	  garde	  

d’enfants	  à	  domicile	  ),	  
	  

4)	  	  L’incertitude	  générale	  concernant	  l’évolution	  très	  rapide	  de	  	  la	  réglementation	  qui	  se	  construit	  
chaque	  jour	  de	  manière	  empirique.	  

	  
Dans	  ce	  contexte,	  le	  GROUPE	  APICIL	  a,	  dès	  le	  vendredi	  13	  mars,	  activé	  la	  cellule	  de	  gestion	  de	  crise	  et	  

démarré	  son	  plan	  de	  continuité	  d’activité,	  avec	  le	  souci	  de	  protéger	  ses	  collaborateurs	  tout	  en	  
assurant	  la	  	  continuité	  de	  service	  aux	  clients.	  

A	  ce	  jour	  90%	  des	  effectifs	  télé-‐	  travaillent.	  Les	  organes	  de	  gouvernance	  fonctionnent	  par	  conférence	  
téléphonique.	  

	  
Le	  GROUPE	  APICIL	  reste	  fidèle,	  dans	  la	  gestion	  de	  cette	  crise,	  à	  ses	  valeurs	  de	  solidarité	  et	  

d’humanisme	  	  et	  continue	  à	  œuvrer	  pour	  l’intérêt	  général.	  D’ores	  et	  déjà,	  l’action	  sociale	  du	  groupe	  
s'est	  saisie	  d’actions	  de	  soutien	  en	  faveur	  du	  personnel	  soignant	  ou	  des	  personnes	  fragiles.	  

	  


