
APICIL est un groupe de protection sociale dont la raison 
d’être, très récemment définie par nos administrateurs 
et collaborateurs, est « Par une relation proche et 
attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ». 
Cette mission est résolument orientée vers nos clients, 
les entreprises, les salariés, les retraités, les particuliers… 
mais également vers la société dans son ensemble.

A travers nos différents métiers, la santé, la prévoyance, 
l’épargne ou encore la retraite complémentaire, notre 
mission, est de soutenir les personnes, quelle que soit 
leur situation personnelle ou professionnelle, leurs forces 
ou leurs fragilités, au quotidien et dans les différentes 
étapes de leur vie.

Composé de mutuelles et d’institutions de prévoyance 
à but non lucratif, le Groupe APICIL est lui-même un 
acteur de l’économie sociale et solidaire qui a déjà 
gagné la confiance de plusieurs branches relevant du 
secteur : ALISFA, CCN66, CHRS, Régies de quartiers et 
de territoires... 

Notre démarche de responsabilité sociétale est au cœur 
de nos activités et de notre système de gouvernance. 
Elle vise à créer de la valeur tout en nous adaptant aux 
mutations de notre société…

Elle est au service de notre raison d’être et dans ce 
cadre, prend en considération les besoins de nos clients, 
administrateurs, collaborateurs, partenaires… en mettant 

en place des actions pour y répondre le plus justement 
possible sur le plan sociétal, avec une priorité donnée à 
la diversité, l’inclusion et l’environnemental.

Notre engagement sociétal pour l’inclusion reflète des 
valeurs que nous partageons avec l’UDES et s’illustre 
par différentes actions. Nous soutenons Damien Seguin, 
1er skipper handisport à avoir terminé le Vendée Globe 
en 2021, nous sommes en cours de certification du label 
Alliance Egalité professionnelle et diversité, nous avons, 
grâce aux fonds de l’action sociale, débloqué rapidement 
des aides financières pendant cette crise sanitaire afin 
de venir en aide aux soignants, à nos assurés et aux 
personnes les plus vulnérables…

C’est donc en cohérence avec nos valeurs de 
partage, d’excellence et d’engagement que nous 
avons naturellement choisi de soutenir l’UDES dans 
l’organisation de cet événement et plus 
largement dans ses différentes 
actions avec la même volonté 
d’accompagner les employeurs 
de l’économie sociale  et 
solidaire dans les grands 
défis économiques, 
sociétaux et sanitaires 
auxquels ils sont 
confrontés.
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Pourquoi avoir soutenu l’UDES 
dans l’organisation de son 
Web Event du 2 février 2021 ?


