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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 
Toutes les initiatives et activités de notre Institution, telles qu’elles sont présentées 

tout au long du présent rapport ont été prises et menées à bien à l’initiative et sous 

le contrôle du Conseil d’administration qui, assisté du Comité financier et du Comité 

d’audit et des risques, s’est réuni régulièrement conformément aux dispositions des 

Statuts et du Règlement Intérieur du Conseil d’administration. 

Les réunions du Conseil ont eu lieu les 17 février, 08 avril, 19 mai, 23 juin,                                

29 septembre, 3 novembre, et 9 décembre 2021. 

 

Au cours de ces réunions ont notamment été évoqués les thèmes suivants : 

Réunion du 17 février 2021 

Mise en place de la nouvelle organisation de la Direction Générale 

Bilan et orientations de l’activité de l’Institution et examen de leur mise en œuvre 

Evaluation des travaux du Conseil d’administration et des commissions du Conseil 

d’administration 

Convocation des Assemblées Générales 

 

Réunion du 08 avril 2021 

Arrêté des comptes 2020 

Adoption du rapport de gestion 

Adoption du rapport d’intermédiation 

Présentation de la solvabilité 

Adoption du rapport sur la solvabilité et la situation financière 

Adoption du rapport régulier au contrôleur 

 

Réunion du 19 mai 2021 

Point à date sur la vie de l’Institution 

Compte-rendu de la Direction Générale sur la politique de rémunération des 

salariés 

Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2021 - Examen du projet de 

modification de la convention d’affiliation conclue avec la SGAM COVEA. 

Adoption du rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le 

blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. 

Adoption du rapport sur les procédures d'élaboration et de vérification de 

l'information financière et comptable. 

 

Réunion du 23 juin 2021 

Election du Bureau de l’Assemblée Générale 

Répartition des mandats à l’Assemblée Générale 

Adoption d’une évolution de l’allocation d’actifs 
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Réunion du 29 septembre 2021 

Renouvellement à mi-mandat du Bureau et du Comité d’audit et des risques 

Restitution de la réunion du Comité d’audit et des risques du 17 septembre 2021 

Audition annuelle du responsable de la fonction clé gestion des risques 

Point sur la vie de l’Institution et sur l’activité 

Renouvellement de la déclaration sur l’honneur sur les mandats et l’honorabilité 

des administrateurs. 

 

Réunion du 3 novembre 2021 

Audition annuelle du responsable de la fonction clé actuariat 

Révision annuelle des politiques écrites 

 

Réunion du 9 décembre 2021 

Audition annuelle du responsable de la fonction clé conformité 

Audition annuelle du responsable de la fonction audit interne 

Adoption du plan d’audit 2022 

Adoption du rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et 

de la solvabilité [ORSA] 

Fin de la révision annuelle des politiques écrites 

Réexamen annuel du système de gouvernance 

 

 

Le Bureau et le Comité d’audit et des risques se sont tenus respectivement trois fois 

et quatre fois : 

- Pour le Bureau : 12 février, 15 juin, et 21 septembre ; 

- Pour le Comité : 8 février, 25 mars, 17 septembre et 5 novembre 2021.  

Le Comité financier s’est réuni 5 fois : 5 mars, 4 juin, 19 juillet, 28 octobre et 16 

décembre 2021.  

La composition du Conseil d’administration et du Bureau figure en première page 

du présent rapport : elle tient compte des remplacements et du renouvellement du 

Bureau à mi-mandat et indique les cooptations intervenues depuis les dernières 

désignations. 

Le présent rapport comporte les volets suivants : 

 Activité et Vie de l’Institution en 2021 : 

 Indicateurs essentiels caractérisant l’activité de l’APGIS en 2021 

 Principaux faits marquants de la vie de l’Institution 

 Résultats des cinq dernières années (avec zoom 2021 sur les provisions 
techniques, la marge de solvabilité, …)  

 

 



 

6 

 

 

L’ACTIVITE  

ET LA VIE DE L’INSTITUTION 

 
 
 
 

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’APGIS EN 2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 616 ENTREPRISES ADHERENTES (1) 

 

 
476 126 PARTICIPANTS (2) 

dont 
427 311 Salariés actifs 

48 815 Anciens salariés 
Ce qui représente avec les ayants droit  

859 570 personnes couvertes 

 

 
MONTANT DES COTISATIONS 

525 703 392 € (3) nettes de taxes pour les opérations 
d’assurance et de réassurance et 

155 450 889 € ttc pour les opérations de compte de tiers 
et 3 321 067 € pour le compte de l’OCIRP. 

 
SOIT AU TOTAL 

684,475 millions d’€  
TOUTES OPERATIONS CONFONDUES 

(hors transferts de portefeuilles) 
(1) Entreprises sans personnel ou employant du personnel intermittent non prises en 

compte 
 (2) Sans double compte 

 (3) Hors transfert de portefeuille 
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CONTRATS ASSURES PAR L’APGIS (DONNANT LIEU OU NON A REASSURANCE) : 

 

Garanties Assurées Cotisations 
Nombre de 
participants 

Nombre de 
contrats (1) 

 

DECES  

 
 53 151 072€ 261 762 22 181 

 

INCAPACITE courte durée 

 
8 310 045€ 53 059 13 855 

 

INCAPACITE/INVALIDITE  

 
73 667 429€ 255 588 20 977 

MALADIE /CHIRURGIE  

Y compris anciens salariés 

(hors transferts de portefeuille) 

 

384 363 568€ h.t. 

 

404 196 dont  

48 815 

anciens salariés 

 

23 844 

DEPART EN RETRAITE 

FONDS COLLECTIF SANTE / HDS 

3 511 654€ 

2 699 625€ 

 46 139 

90 654 

 13 496 

3 681 

TOTAL 525 703 392€ h.t. 
476 126 sans 

double compte 

38 616 sans 

double compte 
(1) Entreprises sans personnel ou employant du personnel intermittent non prises en 

comptes 

 

Le chiffre d’affaires de l’APGIS s’établi à 531,7 M€, il intègre des transferts de 

portefeuille pour près de 6 M€ principalement liés :  

- A un versement dans le cadre d’un mécanisme de soulte sur un grand régime  

- A une entrée de portefeuille liée à la reprise, par l’APGIS de l’assurance du 

régime des cadres d’une branche professionnelle 

- Différents transferts liés à la gestion des dispositifs de haut degré de solidarité 

de certaines branches professionnelles objet d’une recommandation 

 

 

Le chiffre d’affaires se décompose comme suit : 

 

 

 

 

Régimes liés à des accords de 

branches 
32 % 

Grands comptes 48% 

Autres adhésions (dont TPE) 20 % 
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CONTRATS GERES POUR LE COMPTE D’UN TIERS : 

 

Garanties Assurées 
Cotisations 

(eu Euros ttc) 
Nombre de 
participants 

Nombre de 
contrats 

 

DECES 

 

 

44 362 698€ 

 

 

 

 

 

 

106 301 

 

 

 

 

 

 

6 793 

 

INCAPACITE/INVALIDITE/MENSU 

 

 

 55 475 323€ 

 

 

MALADIE-CHIRURGIE 

 

 

55 612 867€ 

 

Sous-total 155 450 889€   

Rentes éducation & Rentes 

conjoints OCIRP 

 

 

3 321 067€ 50 632 

 

13 580 entreprises 

dont 2 branches 

professionnelles 

 DEPENDANCE OCIRP  

 
 
NIVEAU DE L’ACTIVITE EN 2021 

 

 Activité assurantielle 

Le nombre de participants (sans double compte : on ne compte qu’une fois le 

participant concerné par un seul risque ou par plusieurs) et d’anciens salariés 

s’établit à 427 311 actifs et 48 815 anciens salariés pour 38 616 entreprises. 

 

En tenant compte des ayants droit d’actifs et d’anciens salariés également couverts 

par l’APGIS on compte 859 570 assurés, en augmentation de 2% par rapport à 2020. 

 

Le montant global des cotisations d’assurance et de réassurance payées par les 

entreprises, les salariés et anciens salariés : 
- a augmenté de  7% (hors transferts) 

- atteint plus de 525 millions d’euros net de taxes. 

 

En 2021, la croissance du Chiffre d’affaires a été plus spécifiquement liée à un 

développement sur le segment des établissements de taille intermédiaire (ETI) et des 

moyennes entreprises (PME). Les premiers résultats des travaux mis en œuvre par 

l’Institution pour contribuer à l’amélioration de la mutualisation au sein des branches 

professionnelles y contribuent également. 
 

 Activité Gestion Pour Compte de Tiers 

Les contrats gérés pour le compte de tiers sont au nombre de 6 793 pour                           

106 301participants. Les cotisations rattachées à ces opérations s’élèvent à 155 450 

889€ (149 730 616 € en 2020 soit + 3,8%).  

 

 Activité OCIRP 

Les cotisations encaissées pour le compte de l’OCIRP s’élèvent à 3 321 067€ 

(3 909 945 € en 2020 soit une diminution de 15%). Cette diminution n’est pas le reflet 

de résiliations, mais de l’évolution des garanties mises en place avec l’OCIRP pour 

une branche historique de l’Institution. 
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Au global, pour l’ensemble de ses activités, le montant des prélèvements de gestion 

sur les cotisations et des ressources liées au fonctionnement des régimes de 

l’Institution (frais de service, frais sur prestation, …) représente moins de 7% des 

cotisations toutes opérations confondues. 

 
 

REASSURANCE 
 

Les principaux partenaires réassureurs de l’APGIS sont notamment AXA, Allianz, et le 

groupe Covéa (Covéa Coopération, MMA IARD, MAAF). 
 

Sur l’ensemble des risques et garanties assurés par l’APGIS : 
 

 57,94% donnent lieu à réassurance 

   48% du risque Maladie 

   99% du risque Incapacité/Invalidité 

 100% du risque Décès 

  
 42,08% ne donnent pas lieu à réassurance 

   52% du risque Maladie (y compris acceptation) 

  1% du risque Incapacité/Invalidité 

 100% des risques incapacité de courte durée, départ retraite, haut 

degré de solidarité 
 

En 2021, le schéma de réassurance de l’APGIS a évolué avec la mise en place, sur 

une branche professionnelle, d’un mécanisme de cession/rétrocession avec un 

réassureur historique de l’Institution. Cette opération contribue également à la 

croissance du chiffre d’affaires à hauteur d’environ 7 M€. 

 

 
FAITS MARQUANTS DE LA VIE DE L’INSTITUTION 

 

 Crise sanitaire COVID 19 

La crise sanitaire COVID 19 a entraîné une profonde réorganisation de 

l’Institution, qui s’est notamment traduite par la signature d’un accord de 

télétravail en 2021. Cette réorganisation, menée dans la continuité du service 

apporté aux adhérents et aux assurés, s’est appuyée sur les efforts de 

dématérialisation initiés en 2019 et poursuivis en 2020 et 2021. 

 Appels d’offre et développement 

L’Institution a été reconduite dans un appel d’offre de recommandation d’une 

branche professionnelle.  

Elle s’est également développée avec la mise en place d’une garantie arrêts 

de travail et invalidité dans un accord de branche, et en étant nouvellement 

labellisée en Santé et Prévoyance dans un accord de branche. 

De plus, suite au 100% Santé, des mesures d’équilibre ont été prises sur certains 

régimes. 

Enfin, une étude et une négociation ont été menées sur les modalités de 

renouvellement d’un grand régime en prévoyance. 
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 Réforme du « 100% Santé » 

La Réforme du « 100% Santé » s’est poursuivie au sein de l’Institution, marquée 

par l’intégration en gestion des nouvelles modalités liées à l’audioprothèse. 

L’exercice 2020 ayant été marqué par la pandémie de Covid19 qui a 

fortement modifié la consommation de soins (du fait des périodes de 

confinement) il n’avait pas été possible de piloter précisément l’impact 

technique du 100% Santé sur les principaux régimes de l’institution. Ces travaux 

d’évaluation ont été menés au cours de l’exercice 2021 et ont conduit, dans 

certains cas, à la mise en œuvre de mesures correctives afin de garantir 

l’équilibre et la pérennité des régimes concernés.  

 Partenariat MAAF et MMA 

A effet du 1er janvier 2019, le partenariat existant avec MAAF et MMA a 

fortement changé dans le cadre de l’évolution de la stratégie du groupe en 

matière de protection sociale collective. En conséquence, les portefeuilles co-

assurés ont été fermés à la souscription sauf le champ des branches 

professionnelles dans lesquelles l’APGIS est recommandée. Dans le même 

temps, les axes de développement conjoints sont désormais plus orientés sur les 

activités de réassurance. 

 Lourds travaux suite aux évolutions réglementaires récentes et à venir 

Les chantiers réglementaires menés en 2021 ont porté principalement sur des 

travaux de mise en conformité de certains contrats d’assurance en vue de 

maintenir les conditions d’exonération fiscale et sociale. Dans un second 

temps, une attention particulière a été accordée aux conseils apportés à nos 

membres, pour la rédaction des actes de mise en place de leurs régimes de 

protection sociale.   

Après un chantier important de mise en conformité des contrats Santé, débuté 

en 2020, avec l’évolution du « contrat responsable » dans le cadre de la 

réforme du « 100% Santé » (et sa déclinaison en 2021 sur l’audioprothèse), la loi 

du 17 juin 2020 puis l’Instruction DSS du 17 juin 2021 sont venues modifier les 

critères de conformité à respecter afin de ne pas perdre le bénéfice des 

exonérations fiscales et sociales applicables aux contrats collectifs.  

Ces dispositions imposent désormais que les garanties de Prévoyance et Santé 

complémentaires seraient maintenues en cas de suspension du contrat de 

travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par 

l’employeur.  

Un autre chantier réglementaire reste à mener, suite à la publication, en juillet 

2021, du Décret n°2021-1002 relatif à l’évolution de la définition des 

« catégories objectives » qui encadrent la mise en œuvre de la protection 

sociale des salariés. Les délais de mise en conformité avec ces nouvelles 

dispositions s’échelonnent du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 
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L’ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET L’ACTIVITE INTERNE 

 

 

 
L’ORGANISATION GENERALE : 

 

L’organisation globale de l’Institution est répartie entre les trois pôles suivants :  

 
 le pôle axé sur les relations avec les adhérents et sur le développement de 

l’Institution 

 
 le pôle regroupant les traitements opérationnels dans les différents métiers et 

activités de l’Institution, comprenant : 

- les activités « métier » : cotisations, prestations, services, suivi des contrats 

gérés par des tiers 

- l’élaboration des normes, règles et procédures de gestion du contrat : le 

« paramétrage » des contrats et garanties 

- la responsabilité enfin de l’établissement des comptes de résultats, des 

données et statistiques de gestion des contrats 

 
 le pôle regroupant les fonctions internes d’appui. 

 

A fin 2021, l’effectif était de 354 personnes. Il se répartit en 25 % de cadres, 28 % 

d’agents de maîtrise et 47% d’employés. 65% de ces effectifs sont affectés à la 

gestion santé et prévoyance. 

 

Le système de gestion repose quant à son organisation et son fonctionnement sur les 

principes suivants : 
 

 Une organisation intégrée, privilégiant des interlocuteurs gestionnaires 

uniques, des procédures uniques (fichier des adhérents, recouvrement des 

cotisations, services des prestations, …), des comptes de résultats et des 

données de gestion uniformes, des relations directes avec des interlocuteurs 

spécifiquement dédiés aux relations avec les assurés d’une même 

entreprise. Cette approche apparaît de nature à garantir aux entreprises 

adhérentes et aux assurés la meilleure qualité de gestion et le meilleur 

service. 

 

 Des équipes de gestionnaires spécifiquement dédiés à chaque entreprise 

adhérente et à ses assurés pour l’ensemble des opérations de gestion 

relevant de cette entreprise. 

 

 Un service de gestionnaires polyvalents, afin de mieux gérer les 

déséquilibres ponctuels (charges/ressources) entre services. 

 

 Un service dédié au renseignement par téléphone « Santé ». 
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 Un service d’information et de conseil spécialisé sur les prothèses dentaires, 
l’orthodontie, les lunettes et les lentilles acceptées par la Sécurité sociale, 

permettant à l’assuré de connaître, préalablement à l’engagement des 

soins dans un délai de 48 heures maximum, le montant du remboursement 

complémentaire ainsi que le montant restant à sa charge, accompagnés 

d’un éventuel commentaire sur le niveau de prix proposé par le praticien. 

 

 
LE FONCTIONNEMENT DE L’APGIS ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
RELATIONS SOCIALES EN 2021 

 

La politique sociale de l’APGIS s’est traduite, en 2021, par la négociation et 

signature de cinq accords d’entreprise entre la Direction et les partenaires sociaux, 

dont en particulier un accord de télétravail et un accord d’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes.  

 

Les instances représentatives du personnel se sont réunies au cours de l’année 

autour de : 

- 12 réunions du Comité Social et Economique dont 1 extraordinaire 

- 4 réunions de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT) 

- 2 réunions de la Commission formation 

- 1 réunion de la Commission logement 

- 1 réunion de la Commission égalité professionnelle 
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POURSUITE DES ORIENTATIONS DE L’INSTITUTION  

 

 
 Faire vivre le paritarisme 

L’APGIS est un acteur de référence de la protection sociale collective depuis plus 

de 45 ans.  

Fidèle à son engagement pour le paritarisme, l’APGIS contribue, avec les 

partenaires sociaux à la construction de régimes de protection sociale solidaires et 

adaptés aux besoins de ses membres. 

 

En 2021, des actions spécifiques ont été menées afin de renforcer nos liens après de 

longs mois de crise sanitaire, en particulier :  

- Participation à l’organisation du premier campus des branches professionnelles 

- Participation/intervention lors de différents colloques ou séminaires organisés par 

des actuaires conseils  

- Participation à près de 20 congrès 

- Organisation d’une dizaine d’interventions ou de formations (en physique ou en 

webinar), auprès des fédérations syndicales ou professionnelles qui le souhaitent. 

 

 
 Poursuite des actions liées à la communication et à la notoriété de l’Institution  

L’APGIS s’est dotée en 2019 d’un service dédié à la communication. Il intervient en 

support des autres directions afin de les aider à structurer et mettre en œuvre les 

actions de communication définies en relation avec nos régimes.  

 

Le service communication intervient également sur :  

- La communication institutionnelle, qui a également été renforcée afin 

d’accompagner, via de nouveau formats (vidéo, plaquette, etc.) la 

reconnaissance de l’Institution et sa notoriété  

- La communication auprès des adhérents et des participants de l’Institution 

qui a été complétée avec  

o  la diffusion d’une newsletter trimestrielle, personnalisée selon les 

régimes, à destination de chaque assuré. 

o une communication régulière aux entreprises sur les évolutions de leur 

régime 

o la mise en œuvre d’actions ciblées (webinars, emailings etc.) à 

destination des experts comptables 

- L’incarnation de l’APGIS comme un acteur de la santé est aussi renforcée via 

des campagnes sur les réseaux sociaux relayant notamment le actions de 

santé publique (dépistages des cancers, prévention dentaire, etc.) à visée 

informative et pédagogique.  
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 Renforcement de la relation de proximité avec les entreprises 

 

En 2018, l’APGIS a décidé de se doter d’un réseau de délégués régionaux dont la 

double mission est :  

- D’assurer un rôle de présence locale afin de maintenir une relation de proximité 

avec les entreprises et, tant que de besoin, les salariés ; 

- De promouvoir les régimes confiés à l’institution et notamment contribuer à 

étendre la mutualisation des branches professionnelles qui nous font confiance. 

 

Courant 2021, le réseau des délégués régionaux a atteint 50% de la dimension cible 

envisagée avec 5 régions opérationnelles organisées de façon à couvrir l’essentiel 

du territoire métropolitain.  

 

Au 31 décembre 2021, les délégués régionaux de l’APGIS avaient pu réaliser des 

actions auprès de 1600 entreprises adhérentes, soit en présentiel, soit en visio-

conférence. 

 

 
 Consolidation de la mise en œuvre du télétravail sur la Gestion santé et 

relations clients  

 

Suite à la crise sanitaire COVID 19, l’activité de l’année 2021 de la Gestion santé a 

été plus soutenue qu’une année habituelle, avec un effet de rattrapage 

notamment sur les postes dentaire et optique. En 2021, environ 8,1 millions de 

décomptes frais médicaux, soit 34,7 millions d’actes médicaux ont été traités (33,8 

millions en 2020), dont 6 % par saisie manuelle. 

La consolidation des activités, des méthodes de travail et du management des 

équipes suite à la mise en œuvre du télétravail liée à la crise COVID 19 a contribué 

à la baisse des appels téléphoniques constatée depuis 3 années et au transfert de 

contact vers les échanges dématérialisés (tickets espace assuré, mails). Cette masse 

de traitements s’est accompagnée d’une baisse de l’activité téléphonique (507 000 

appels reçus à fin 2021 contre 769 000 appels reçus en 2019) et, en contrepartie, une 

hausse d’environ 5% des échanges via les canaux dématérialisés. 

L’exercice 2021 a été également marqué par la poursuite des travaux de 

dématérialisation du tiers payant hospitalier, par le biais du projet avant-ROC via SP 

Santé. 

Sur ce premier exercice d’activité, 53,62% de nos sollicitations de prises en charge 

hospitalières ont été traitées par ce canal. 

Avec le soutien de l’accès Professionnels de Santé hospitaliers mis à disposition par 

l’APGIS, ce sont près de 66% des demandes de prises en charge qui ont été traitées 

sans intervention administrative des assurés. 

Ces évolutions structurelles s’accompagnent d’une augmentation de la 

qualification du personnel au moyen de la formation continue. 
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Ainsi l’APGIS poursuit l’optimisation de l’organisation et du fonctionnement du pôle 

gestion avec pour objectifs : 

- d’optimiser l’organisation et l’utilisation des moyens et des compétences, 

- d’optimiser et de sécuriser encore davantage les procédures, 

 

 

 Dynamisation de la Gestion Prévoyance 

Le nombre de déclarations d’arrêts de travail reçu en 2021 a baissé de 16% par 

rapport à 2020, qui a été en effet marqué par une forte proportion d’arrêts de 

courte durée à imputer en partie aux arrêts dérogatoires Covid 19 qui ont fait l’objet 

de prises en charge spécifiques selon les régimes.  

Au cours de l’exercice, la direction de la Gestion Prévoyance a poursuivi ses projets : 

 Mise à disposition du Service PREST’IJ 

Depuis 2018, l’APGIS met progressivement à disposition des entreprises le service 

PREST’IJ. 

Ce service de dématérialisation des indemnités journalières permet à tous les 

organismes complémentaires de s’engager et d’assurer la transmission directe des 

décomptes entre l’Assurance Maladie et l’APGIS. 

A date 80%, des arrêts de travail sont traités via le dispositif PREST’IJ. 

Les avantages de ce service sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Pour les Employeurs Pour les salariés Pour l’APGIS 

Allègement de la charge 
administrative et 
amélioration des délais de 
règlement 

- Plus besoin de récupérer 

les Bordereaux de 

paiement avant de les 

transmettre à l’APGIS 

- Suppression du délai lié 

à la transmission des 

bordereaux 

- Automatisation du 

processus de règlement 

des Indemnités 

Journalières 

complémentaires 

Simplification des 
démarches 
administratives 

- Aucun décompte à 

envoyer pour être 

indemnisé 

- Amélioration des 

délais de traitement 

pour les salariés « non 

subrogés » qui 

reçoivent leurs 

prestations plus 

rapidement 

Automatisation, fiabilité, 
sécurité, productivité et 

compétitivité 

Une nouvelle étape est en phase de préparation avec le projet Prest’Inval, qui doit 

permettre d’alléger la charge administrative des bénéficiaires de rente d’invalidité.  

L’APGIS devrait se porter candidat pour la phase pilote de ce dispositif. 
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 Projet DSN Arrêts de travail  

Depuis 2020, l’APGIS mène des travaux afin d’exploiter les données « arrêts de 

travail » reçues via la DSN en lien avec les informations du dispositif PREST’IJ dans le 

cadre d’une grande entreprise pilote.  

Ces travaux devraient permettre d’accélérer et de simplifier la gestion des arrêts de 

travail afin d’améliorer encore le pilotage des régimes. 

 

 Projet Désignation de Bénéficiaire(s) décès en ligne 

A ce jour, seuls les salariés d’une branche professionnelle bénéficient de la possibilité 

d’effectuer une désignation de bénéficiaire(s) en cas de décès en ligne via un outil 

spécifique mis à disposition par l’assureur. 

L’APGIS poursuit ce projet sur l’ensemble du portefeuille. Le déploiement est 

envisagé de façon progressive, avec en première vague, les régimes assurés en 

Prévoyance et en Santé, pour les assurés qui ont activé leur espace assuré APGIS  

 

 Mise en place d’un nouveau module des pièces décès 

En 2021, l’APGIS a mis en production un nouveau module de gestion et de suivi des 

pièces nécessaires à la gestion des décès. Ce nouvel outil permet de renforcer 

encore le traitement et le suivi des prestations décès et d’améliorer les relations 

avec les bénéficiaires, tout en respectant les délais imposés par la loi Eckert 

 

 
 Poursuite de la mise en œuvre du HDS (Haut Degré de Solidarité) 

 

La mise en œuvre d’une gestion par l’APGIS des dispositifs de HDS a constitué l’un 

des faits marquants de l’activité 2018 de l’Institution. 

 

En 2020, le dispositif de gestion du HDS a été directement intégré dans l’outil de 

gestion SolApgis. Cette intégration est devenue pleinement opérationnelle ce qui 

permet à l’Institution d’automatiser la gestion administrative des dossiers et ainsi de 

se concentrer sur l’accompagnement des bénéficiaires potentiels souvent 

confrontés à des situations individuelles complexes. 

 

En 2021, pour assurer un meilleur suivi, le dispositif a été enrichi par l’historique Excel 

des dossiers traités depuis 2018. Son paramétrage a été également adapté pour 

reprendre les besoins de chaque branche. Le dispositif permet ainsi l’extraction des 

informations pour alimenter les reportings des régimes qui ont mis en œuvre des 

actions HDS. 

 

De façon plus particulière, l’APGIS a mis en œuvre en 2021 de nouvelles actions 

dans le cadre des dispositifs HDS dont la gestion nous est confiée :  

- Mise en place d’action complémentaires pour les salariés « aidants » qui 

suspendent leur activité dans ce contexte particulier. 

- Mise en œuvre de nouvelles actions, simplifiées, pour les salariés confrontés à un 

accident de la vie (hospitalisation longue, maladie grave, etc.) 

- Mise en place d’actions dédiées à favoriser la pratique d’activités sportives par 

les salariés 
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- Mise en œuvre de nouvelles actions de solidarité destinées à aider les plus 

fragiles pour financer leur protection sociale. 

 

 
 Poursuite des actions liées à la digitalisation et la simplification des process  

 Projet d’E-communication 

 

L’APGIS a engagé depuis mai 2019 un projet « transverse » de dématérialisation de 

la relation avec ses assurés. Ce projet doit permettre de fluidifier et d’accélérer nos 

échanges tout en contribuant à la mise en œuvre de nouvelles solutions innovantes 

à destination des salariés ou des entreprises.  Une des premières étapes a été le 

renforcement de nos actions de communication sur les services que l’APGIS propose 

aux régimes de mettre en place afin d’en améliorer la diffusion et l’usage.  

 Espaces mis à disposition : 
 

L’APGIS met à disposition des assurés des entreprises adhérentes, et des 

professionnels de santé, son site internet. 

 
Espace assuré 
 

L’APGIS a enrichi la version actuelle de son espace assuré : 

 

- Nouveau visuel de l’espace : l’APGIS a travaillé sur l’organisation et le « design » 

des services mis à disposition,  

- Nouvelle charte graphique des mails adressés par l’APGIS, 

- La poursuite du développement du service de simulation des prestations Santé 

(garanties audiologie). 

- Renforcement des modalités d’information lors de changement de RIB  

- Généralisation des opérations d’information sur les services de dématérialisation 

(carte de tiers payant, décomptes santé,…) 

 

Une déclinaison de l’espace assuré est également disponible via une application 

dédiée « smartphone » disponible dans les stores (Apple store, Android, Google Play 

store,…).  

 

Devant les enjeux en terme de dématérialisation de process avec les assurés mais 

aussi sur la sécurité des espaces, l’APGIS a généralisé son mécanisme d’ouverture 

simplifié de l’espace assuré ainsi que des opérations de sécurisation des mots de 

passe. 

 
Espace entreprise 
 

Cet espace est destiné aux entreprises pour suivre et gérer leur régime santé et 

prévoyance. 
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Au-delà des fonctionnalités déjà existantes permettant aux entreprises de suivre 

leurs mouvements d’effectifs et de communiquer les pièces constitutives des 

dossiers, de nombreuses évolutions ont été poursuivies en 2021 notamment autour 

de la prévoyance et de la DSN : 

 
‐ L’ouverture des services prévoyance pour la mensualisation : 

o Aménagement du formulaire de déclaration d’arrêt de travail en 
ligne 

o Création et suivi des arrêts 
‐ L’ouverture du dispositif Prest’IJ pour la mensualisation et le 

téléchargement des bordereaux d’indemnités journalières depuis 
l’espace. 

 

Cet espace vient à maturité. L’APGIS continue son déploiement sur les entreprises 

de son portefeuille pour ainsi mieux accompagner les entreprises dans son utilisation.  

 

Par ailleurs, afin de compléter son service aux entreprises, l’APGIS met à disposition 

une cellule dédiée à la DSN qui permet une assistance en direct aux entreprises 

adhérentes sur ce sujet. 

 
Espace Professionnel de Santé 
 

Depuis plusieurs années, l’APGIS a mis à la disposition des opticiens et hôpitaux un 

environnement dédié via l’espace internet pour l’établissement des devis et des 

prises en charge. 

 

Cet espace dédié est fortement utilisé notamment par les opticiens. Sur l’exercice 

2021, près de 90% des prises en charge sont effectuées par ce canal. 

 

L’APGIS a étendu son service aux audioprothésistes (prise en charge et devis en 

ligne), et ce, en conformité avec la nouvelle réglementation sur le 100% santé. 

 

L’APGIS travaille également sur la prochaine mise en place d’un environnement 

dédié pour les dentistes. 

 

 

 Le projet « BBA » 

Le projet BBA correspond à une innovation technique, avec la mise en œuvre d’un 

interface entre le client et nos services de gestion pour le traitement des échanges 

dématérialisés. Cet automate (nom de code « BBA ») a vocation à traiter les 

demandes simples de clients. S’il n’y parvient pas, la demande est renvoyée 

directement à la main des gestionnaires.  

Le projet technique a été déployé début 2022. Nous sommes dans la phase 

d’enrichissement de la base d’expérience de BBA au fil des demandes (ex : envoyer 

une carte de Tiers-payant suite à une demande)  
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EVOLUTION DES SERVICES EN 2021  

 

 

 
LES REMBOURSEMENTS FRAIS MEDICAUX : DELAIS DE TRAITEMENT ET SUIVI PAR LES ASSURES : 

 

Traitements et délais de remboursements :  

 

Les remboursements sont effectués à 94% par le biais des dispositifs automatisés de 

traitement : télétransmission Noémie avec la Sécurité sociale et Tiers Payant SP 

Santé. 

 

Les traitements manuels (avec intervention de l’assuré) correspondent à 6% du 

volume des prestations. 

 

Cela se traduit pour les assurés par une simplification des procédures et un 

raccourcissement des délais de remboursements, donc une meilleure qualité de 

service. 

 

Les règlements peuvent être effectués, au choix du salarié soit par virement 

bancaire ou postal, ou à défaut par chèque. 

 
 
Suivi par les assurés de leurs dossiers de remboursements :  

 

Relevé mensuel des remboursements :  

 

Afin de faciliter les rapprochements entre les remboursements Sécurité sociale et 

ceux de l’APGIS, il est établi et transmis à l’assuré un relevé mensuel unique, 

regroupant, parallèlement à celui émis par la Sécurité sociale, l’ensemble des 

règlements émis par l’APGIS sur le dernier mois.  

 

En outre, en cas de remboursement de montants importants intervenant en cours de 

mois (Dentaire, Optique), il est adressé à l’assuré un bordereau spécifique dont les 

éléments sont ensuite repris dans le bordereau mensuel de remboursements. 

 

Les décomptes de remboursements sont disponibles à tout moment, sur les différents 

canaux d’information mis à disposition par l’APGIS (espace assuré, application 

mobile, serveur vocal).  

 

Par la consultation de ces mêmes canaux, l’assuré obtient des informations 

concernant les démarches et procédures de remboursements (pièces à fournir, 

délais, correspondants à contacter, …). 

 

L’APGIS a développé un service complémentaire visant à l’information systématique 

et en temps réel de l’assuré : un courriel est envoyé à l’assuré dans les 24 heures 

suivant l’exécution du remboursement. 
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LE TIERS PAYANT GENERALISE : 

 

L’APGIS met à la disposition de ses assurés l’ensemble de ses dispositifs de réponses 

au tiers payant souhaité par les professionnels de santé. 

 

Ainsi, ces derniers peuvent adresser leurs demandes à l’APGIS : 

 

 Via le canal SP Santé (qui est un tiers payant santé de référence dans le 

marché appartenant à la société Cegedim), permettant ainsi aux assurés un 

meilleur accès aux soins et aux professionnels de santé des modalités de 

règlement plus rapides) 

 Directement à l’APGIS. 

 

Par le biais de l’attestation de tiers payant SP Santé, l’APGIS met à la disposition des 

pharmaciens le dispositif de vérification des droits en ligne Visio-droits.  

 

L’APGIS a mis à disposition d’autres professionnels de santé, le dispositif de 

vérification des droits et de simulations des garanties IDB-CLC (Informations Droits 

Bénéficiaires - Calcul des droits, qui permettent de consulter en temps réel les droits 

complémentaires des patients, ainsi que le montant pris en charge par les 

complémentaires). 

 

A titre d’exemple, cela permet aux professionnels hospitaliers d’avoir une vision 

fiable et immédiate de la situation de l’assuré auprès de l’APGIS. 

 
 
L’ACCUEIL TELEPHONIQUE : 

 

L’APGIS met à la disposition de ses assurés son service d’accueil téléphonique 

composé d’environ 40 collaborateurs. 

 

L’accueil téléphonique de l’APGIS est apprécié par nos assurés : Le taux de prise 

d’appels des lignes santé s’élève à 88,93% en moyenne sur l’année.   

 

Ainsi sur 2021, 507 000 appels ont été reçus par nos équipes santé (contre environ       

560 000 appels l’année passée et 769 000 appels en 2019).  

 

Cette diminution du nombre d’appels s’explique : 

 

 d’une part, par la crise sanitaire qui a modifié les habitudes d’échanges des 

assurés avec l’APGIS (montée en puissance des envois dématérialisés), 

 et d’autre part, par une mise à disposition diversifiée des canaux de 

communication par l’APGIS (espace assuré / application mobile / boites mail 

dédiées) 

 

L’ensemble de ces moyens mis à disposition permettent à l’assuré d’effectuer ses 

principales demandes en autonomie (exemple : édition de son attestation de tiers 

payant / consultations de ses règlements, ,…). 
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DENTAIRE ET OPTIQUE : LE SERVICE APGIS « IDECLAIR » & LES RESEAUX DE SOINS SANTECLAIR : 

 

L’APGIS met à la disposition de ses assurés son service de conseil et de tiers payant 

IDECLAIR. 

 

Le service proposé à l’assuré vise à : 

 

- diminuer le montant de la dépense dentaire ou optique restant à sa 

charge après remboursements conjoints de la Sécurité Sociale et de 

l’APGIS au titre du régime complémentaire Frais Médicaux 

- respecter le budget qu’il s’est fixé tout en lui garantissant une bonne qualité 

de prestation et de soin.  

 

Sous 48 heures maximums (hors délais postaux), l’APGIS s’engage à : 

- indiquer le montant du remboursement complémentaire ainsi que le 

montant restant à la charge de l’assuré 

- faire-part à l’assuré de ses commentaires, si besoin, sur le niveau de prix 

proposé par le praticien 

 

Pour effectuer ses analyses, l'APGIS s’appuie sur le logiciel de gestion Expertéo 

développé par l’entité Médicine4i.  

 

Cet outil permet : 

 

 de vérifier la pertinence technique des devis effectués, en dentaire et en 

optique,  

 de comparer les prix proposés avec une base de données nationale,  

 d'avoir recours à l'appui d'un opticien conseil et d'un dentiste conseil en cas 

d'excès dans les tarifs proposés.  

 

Ainsi, les informations communiquées à l’assuré lui permettent de choisir librement et 

en toute connaissance de cause entre les solutions suivantes :  

- engager les soins sur la base proposée par le praticien consulté dans les 

conditions prévues par le devis 

- faire établir un nouveau devis par le même praticien 

- faire établir un autre devis par un autre praticien 

Elles permettent aux comités paritaires des régimes concernés une meilleure maîtrise 

de l'évolution des régimes, en modulant, s'ils le souhaitent, les taux ou les modalités 

de remboursements (pratique ou non du tiers-payant) au respect par les praticiens 

de certaines limites. 

Enfin, si l’assuré engage les soins auprès du praticien consulté et dans le cadre et les 

limites du devis établi par le praticien et validé par l’APGIS, l’assuré est dispensé de 

l’avance de la partie de la dépense correspondant au montant du remboursement 

APGIS. 
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RESEAUX DE PROFESSIONNELS DE SANTE : SANTECLAIR 
 

En alternative au dispositif IDECLAIR, les entreprises ou les branches assurées qui le 

souhaitent peuvent faire bénéficier les assurés du réseau de professionnels de santé 

SANTECLAIR mis en œuvre pour les aider à maitriser leurs dépenses sur les postes les 

plus couteux tels que l’optique, le dentaire et l’audioprothèse. 
 
 
ACTIVITE GLOBALE TIERS PAYANT OPTIQUE ET DENTAIRE : 

 

Au global, sur cet exercice 2021, l’activité de traitement sur les dossiers dentaire et 

optique a été plus importante que les années passées.  

 

Cette poussée d’activité s’est particulièrement fait ressentir sur le dernier trimestre 

2021. 

 

Il a été constaté une hausse du volume de traitement de 8% en dentaire et de 13% 

en optique, à effectifs constants, par rapport à l’année passée. 

 

Le nombre de sollicitations (devis ou prises en charge) Dentaire et Optique en 2021 

a atteint 539 000 (contre 490 000 dossiers en 2020). 

 
SERVICES D’AIDE A LA PERSONNE : FILAPGIS 

 

L’APGIS a mis en place un service FILAPGIS au 1er octobre 2014 avec le prestataire 

« DOM plus » proposant des produits d’accompagnement, d’assistance et de 

soutien en cas d’hospitalisation.  

 

Ce dispositif d’aide à la personne permet d’accompagner les assurés par des 

conseils d’orientation et des services en ligne aux difficultés rencontrées dans les 

difficultés de la vie. Un niveau de base est désormais accessible à l’ensemble des 

assurés de l’APGIS.  

 

Des niveaux complémentaires seront proposés aux entreprises et branches 

professionnelles pour couvrir un large champ de difficultés de santé, 

d’environnement familial ou sociétal. 
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LES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 

 

S1 Fonds 

propres 

éligibles 

Provisions 

techniques 

brutes 

Cotisations 

brutes 

Cotisations 

nettes de 

taxes 

Prestations 
Résultat 

non vie 

Résultat 

vie 

Résultat 

avant 

impôts 

Résultat. 

après 

impôts 
en M. 

d’€ 

          

2017 165,555 711,314 662,088 618,236 527,598 3,671 0,989 9,098 7,413 

2018 

2019 

2020 

2021 

172,664 

174,955 

178,934 

183.066 

904,618 

906,812 

966,928 

930,167 

684,946 

677,956 

691,194 

734,486 

637,775 

632,015 

644,218 

684,475 

538,552 

598,915 

576,082 

628,766 

1,527 

 (-) 1,750 

     2,821 

2,586 

3,035 

0,011 

0,104 

-0,087 

7,789 

1,931 

3,090 

3,962 

5,484 

1,931 

3,603 

3,524 

 

S2 SCR 
Fonds propres 

éligibles 

Taux de 

couverture 

du SCR 

MCR Provisions 

Techniques 

brutes 
en M. d’€ 

Besoin 
Taux de 

couverture 

       

2017 60,749  173,372 285% 18,640 930% 633,333  

2018 

2019 

2020 

2021 

54,178 

61,142 

57,361 

55,819 

162,010 

170,594 

177,114 

180,905 

299% 

279% 

309% 

324% 

17,089 

18,564 

19,172 

17,756 

948% 

919% 

924% 

1019% 

904,618 

906,812 

966,928 

930,167 

 

Les cotisations et prestations s’entendent toutes opérations confondues (y compris 

gestion pour compte de tiers et OCIRP) 

 
 
FOCUS SUR 2021 : 
 
DECOMPOSITION DES RESULTATS DE L’APGIS 
 

L’APGIS porte les risques santé et prévoyance des entreprises adhérentes. Les 

principaux régimes de branche et grands comptes comportent une clause de 

participation aux résultats. Ce mécanisme a conduit à constituer, au fil du temps, 

des réserves dédiées (provisions d’égalisation, réserves générales, etc.). En pratique, 

les résultats bénéficiaires de ces régimes au cours d’un exercice vont alimenter, en 

général à plus de 90 %, les réserves de ce régime (a contrario, une perte sur un 

régime n’est pas imputée au résultat de l’Institution mais sur la réserve dédiée dans 

la limite de son montant). Ainsi, la rémunération de l’APGIS provient donc 

principalement des chargements de gestion et d’assurance qu’elle prélève sur les 

cotisations.  

 

Pour ces raisons, l’APGIS scinde historiquement l’analyse de ses résultats en                                                                               

3 éléments : 

- Le résultat technique d’assurance - qui correspond à un solde de 

souscription net des dotations aux provisions et des réserves 

conventionnelles et des autres produits et charges techniques 

- Le résultat financier ; 
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- Le résultat administratif - qui rapproche les dotations de gestion 

prélevées sur les cotisations, aux charges d’exploitation.  

 

 
RESULTAT COMPTABLE-FISCAL ET IS 2021 (en €) 
 

RESULTAT  2021
total

Résultat 

Technique

Résultat 

Financier

Résultat 

Administratif

Technique 975 002 975 002

Financier 2 956 345 2 956 345

Exploitation 30 673 30 673

Résultat Comptable 2021 avant IS 3 962 020 975 002 2 956 345 30 673

A REINTEGRER 27 457 335 21 919 297 5 400 256 137 782

A DEDUIRE -27 231 333 -24 442 235 -2 719 098 -70 000

Résultat Fiscal 2021 4 188 022 -1 547 936 5 637 503 98 455

Imputation de déficits reportables -2 594 011 958 773 -3 491 803 -60 982

IS à payer 438 353 -162 020 590 068 10 305

Résultat Comptable 2021 après IS 3 523 967 1 137 022 2 366 277 20 668  
 
 

Principales évolutions des résultats de l’exercice : 

 

Le résultat net de l’exercice 2021 s’établit à 3,524 M€ stable par rapport à l’exercice 

2020. Cette stabilité est néanmoins le produit d’une compensation entre :  

- Une diminution de résultat technique en baisse d’environ 1 M€, à noter 

toutefois que le résultat 2020 comportait un élément exceptionnel. Le résultat 

2021 est quant à lui marqué par certains comptes déficitaires, impactés par 

la mise en œuvre du 100% Santé, et qui ont fait l’objet de mesures de 

corrections à effet du 1er janvier 2022.   

- Une augmentation sensible du résultat financier en hausse de 500 k€. Pour 

mémoire le résultat 2020 comportait une perte exceptionnelle liée à 

l’évolution de la stratégie d’allocation d’actif dans le cadre du Covid-19.  

- Une stabilité du résultat administratif, qui démontre que les charges 

administratives ont été contenues en 2021. Les efforts initiés notamment 

concernant la dématérialisation seront poursuivis en 2022. 

 

Enfin, l’impôt sur les sociétés dû par l’APGIS s’élève à 438 k€, et tient compte de 

l’évolution du taux d’imposition qui est passé à 27,5% en 2021.    

 

 
LES PROVISIONS TECHNIQUES 
 

Les provisions techniques brutes augmentent en passant de 966,9 M€ en 2020 à 

930.2 M€ en 2021 (-3.8 %). Cette variation résulte notamment de la reprise des 

Provisions liées à la contribution Covid-19, ainsi que de la résiliation d’un contrat de 

prévoyance ayant impliqué le transfert des engagements passés au nouvel 

assureur. 
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GESTION FINANCIERE 

 

On observe une diminution de l’encours moyen. La valeur nette comptable y 

compris liquidités a évolué entre fin 2020 et fin 2021 de 393 à 387 M€. Cette baisse 

s’explique par la part significative du monétaire et l’effritement continue du 

rendement obligataire. 
 

L’allocation d’actifs retenue pour 2021 est identique à celle de 2020 : 

- 70% d’obligations à taux fixe 

- 10% d’obligations à taux variable /indexées 

- 17 % d’obligations à taux fixe de moins de 3 ans 

- 3% de monétaire 

Suite à la crise sanitaire, le comité financier a décidé mi-juillet 2020 de sortir du 

marché actions sur les mandats Amundi et Generali. Une nouvelle poche obligataire 

à taux fixe de moins de 3 ans a été créée. En juin 2021, le Conseil d’administration a 

décidé d’ouvrir la possibilité d’investissements en dehors des mandats en créant une 

poche de diversification composée de 6 foncières européennes et de parts dans 3 

fonds d’infrastructures. 

 

Les produits nets réalisés se situent en hausse :  4,8 M€ en 2021 contre 3,7 M€ en 2020, 

principalement issus des plus-values actions et surtout des plus-values obligataires 

(dans le cadre d’une mise à niveau des nantissements relatifs à une acceptation en 

assurance, de la mise en conformité de la politique d’exclusion de Covéa, d’un 

recentrage vers les obligations BBB) L’année 2021 a connu une période de hausse 

de l’inflation conduisant à des gains liés à l’indexation significatifs. 

 

 
DELEGATION DE GESTION ET INTERMEDIATION 

 

Les entreprises adhérentes ont souhaité en 2021 déléguer la gestion des frais 

médicaux à des gestionnaires désignés. Ces délégataires ont géré pour le compte 

de l’APGIS 36,7 M€ de prestations santé et 37,6 M€ de cotisations santé en 2021. Le 

coût de cette délégation frais médicaux s’élève à 2 580 K€. 

La prévoyance (contrats, dont fait l’objet d’accord de subdélégation) représente 

14,1M€ de cotisations pour un coût de 580 K€. 

 

Le montant des commissions d’intermédiaires versées au titre de 2021 aux 

apporteurs s’élève à 2,8 M€ dont les frais de distribution relatifs au développement 

de l’activité avec la MAAF et MMA (soit 501 k€ pour la MAAF et 693 k€ pour MMA, 

soit au total :  1 294 k€).  

 

 
SOLVABILITE II (S2) 
 

La solvabilité augmente de 15 points entre 2020 et 2021 ; ces derniers exercices ont 

confirmé le bon niveau de solvabilité de l’APGIS : 

o Clôture 2016 : 298 % 

o Clôture 2017 : 285 % 

o Clôture 2018 : 299 % 

o Clôture 2019 : 279 % 

o Clôture 2020 : 309 % 
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o Clôture 2021 : 324% 

 

Cette augmentation émane essentiel lement de la baisse des risques de 

souscription en l ien avec la mise en place d’un montage de réassurance 

sur une grande branche professionnelle. Cette diminution masque à 

l’ inverse une hausse du risque de marché du fait des ajustements de la 

stratégie d’allocation d’actifs décidés en juin 2021 et prévoyant la 

création d’une nouvelle poche de diversification.  

En 2021, l’APGIS a répondu aux exigences de reporting Solvabilité 2 : 

- Rapport régulier au contrôleur et Rapport (RSR) sur la Solvabil ité et 

la situation financière (SFCR) 

- Reporting trimestriel, 

- Rapport actuariel, 

- Rapport ORSA 
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- 

QUATREM
0,38%
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