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1. Les principaux chiffres de l’APGIS 
 

1.1 Activité 

 

1.1.1 Informations Générales 

L’APGIS est un acteur de la Protection Sociale Collective, présent sur les risques frais médicaux, 
incapacité, invalidité et décès. 
L’APGIS est particulièrement présente sur les accords de branches professionnelles et intervient 
également sur de nombreux grands comptes et PME. 
L’APGIS est une Institution de Prévoyance paritaire régie par le titre III du livre du Code de la Sécurité 
Sociale. Elle pratique des opérations de couverture des risques vie et non vie, conformément à 
l’agrément donné en 1975 par le Ministre chargé de la Sécurité Sociale. 
Elle réalise la majorité de son développement sans intermédiation. Son activité est exclusivement 
réalisée en France. 
 
L’APGIS est affiliée à la SGAM Covéa depuis novembre 2011. Covéa est un groupe d’assurance 
mutualiste.  
 

1.1.2. Chiffres clés 

486,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 en opérations d’assurance. 
 
44 397 entreprises adhérentes, représentant 483 741 participants (et 888 009 personnes couvertes – 
actifs, anciens salariés, ayants droits). 

 
 

1.2. Structure des mandats de gestion financière 
 

1.2.1 Modalités de gestion  

La gestion financière de l’APGIS est essentiellement externalisée. 
Notre portefeuille fait l’objet de 3 mandats de gestion pour la gestion financière à moyen et long terme 
(répartie entre AXA Investment Managers, Generali Insurance Asset Management et Amundi Asset 
Management), d’une gestion de trésorerie confiée au CIC pour le suivi quotidien du solde de 
trésorerie, et d’un compte titres nanti pour le compte d’un assureur. 
La répartition par mandat se détaille comme suit à fin 2018 (valeur boursière et intérêts courus non 
échus) : 
 

ENCOURS TOTAL GENERALI AMUNDI AXA CIC 

395 749 451 € 120 788 353 € 115 390 186 € 90 167 044 € 69 403 869 € 

100% 31% 29% 23% 18% 

1.2.2 Composition du portefeuille  

Les activités exercées par l’APGIS l’exposent, par leur nature, à des risques sur de longues périodes. 
En conséquence, l’APGIS investit une part importante de ses actifs dans des produits stables et de 
long terme : les produits de taux, des obligations d’Etats et d’entreprises principalement.  
Son portefeuille est également composé d’actions qui en dynamisent la rentabilité, ainsi que d’autres 
actifs divers (liquidités …). 
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Les investissements de l’APGIS ainsi répartis sont ajustés en permanence au cours de l’année, au 
travers de mandats précisant les objectifs et contraintes de placement. 
En prix de revient, la structure du portefeuille est la suivante : 
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2. Démarche en matière d’intégration ESG et 

de Transition énergétique 
 
 

2.1. Définitions générales  
 

La loi n° 2015-992 du 17/08/2015 et le décret n°2015-1850 du 29/12/2015 modifient le code monétaire 
et financier. 

Le décret d’application est entré en vigueur en décembre 2016 mais les acteurs concernés avaient 
jusqu’à juin 2017 pour se mettre en conformité avec la loi. 

Les enjeux liés au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises passent par 
les critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (E.S.G.). L'intégration ESG consiste à 
faire de ces thématiques des critères d’investissement à part entière devant être pris en compte dans 
la gestion d’actifs classique.  

 

Les critères E.S.G. sont des critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques 
Environnementales, Sociales et de Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités : 

« E » pour Environnement : niveau de consommation d’énergie et de gaz, gestion de l’eau et de ses 
déchets… 

« S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l’homme, santé et sécurité au travail… 

« G » pour Gouvernance : indépendance du Conseil d’Administration, respect des droits des 
actionnaires, … 

 

L.T.E. : l’article L173 de la loi sur la Transition Energétique et Ecologique met en exergue les risques 
et enjeux liés au changement climatique et les objectifs de la COP21. Les investisseurs doivent 
participer au financement de la transition énergétique pour favoriser le passage d’une économie 
fondée sur les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) à une économie bas carbone. 

 

2.2. Démarche de l’APGIS  
 

Compte tenu de sa taille, l’APGIS a fait le choix de s’appuyer sur les stratégies ESG/LTE de ses 
gérants. 

La gestion de nos actifs financiers est confiée à des sociétés de gestion proactives et concernées en 
matière d’intégration ESG. Chacun de nos gérants (AXA Investment Managers, Generali Insurance 
Asset Management et Amundi Asset Management) constitue une stratégie d’investissement sur des 
valeurs à moyen long terme, prenant en compte des analyses ESG en complément d’analyses 
financières dans la mesure où leur dispositif général s’applique également à nos mandats. 

Les éléments qui figurent dans ce rapport sont établis à partir des éléments spécifiques à nos 
mandats de gestion, et plus généralement des rapports d’engagement des sociétés de gestion, de 
leur politique RSE (Responsabilité Sociale des entreprises) et de leurs politiques d’exclusion. 
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Une réflexion sur l’intégration de critères spécifiques APGIS au sein de nos mandats de gestion sera 
menée dans les années à venir. 

 

2.3. Dispositif de nos gérants  
 

Nos trois gérants sont des acteurs ayant une forte expertise en matière d’investissement responsable. 
Leur démarche est appliquée sur l’ensemble de la gestion actions et obligations (souveraines et 
entreprises). 

Ils ont alloué des moyens humains significatifs, des équipes dédiées et expérimentées. Ils disposent 
également de moyens techniques, d’un outil ESG propriétaire, de bases internes de données 
bénéficiant des services de prestataires spécialisés dans le domaine de l’investissement responsable, 
de bases de données publiques. 

La totalité des investissements sur le marché actions comme sur le marché obligations d’entrepr ises 
repose sur une approche qui intègre les problématiques environnementale, sociale et de 
gouvernance. Pour chacun de ces piliers, des grilles d’indicateurs sont établies, permettant la 
réalisation d’analyses extra-financières fines et de qualité prises en compte dans la gestion de 
l’ensemble des portefeuilles. 

Nos gérants ont une démarche spécifique pour les obligations gouvernementales (fiches pays à 
destination des gérants). 

 

3. Résultats de l’analyse ESG par nos gérants 
 

Nos portefeuilles se voient appliquer les politiques d’exclusion de chacun de nos gérants. Le tableau suivant 

illustre la part de nos investissements concernés par chacune de ces politiques : 

Generali AXA Amundi Total

Exclusion des investissements dans les armes controversées X X X 67%

Exclusion des entreprises coupables de manquements avérés aux principes fondamentaux

1. Promotion et à respect de la protection du droit international relatif aux droits de l'homme X X 47%

2. Absence de violations des droits de l'homme X X 47%

3. Respect de la liberté d'association et reconnaissance du droit de négociation collective X X 47%

4. Contribution à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire X X 47%

5. Contribution à l'abolition effective du travail des enfants X X 47%

6. Contribution à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession X X 47%

7. Application de l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement X X 47%

8. Initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement X X 47%

9. Incitation à la mise au point et à la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement X X 47%

10. Action contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin X X 47%

Exclusion des investissements liés au charbon pour les compagnies tirant plus de 50% de leur chiffre d’affaires de l’exploitation minière du charbon X X 42%

Exclusion des États qui violent systématiquement et volontairement les droits de l’homme (crimes de guerre et crimes contre l’humanité) X X X 67%

Exclusion des produits dérivés liés aux matières premières pour ne pas impacter les prix de produits alimentaires de base X 20%

Exclusion des investissements liés à la production d’huile de palme X 20%

Exclusion des investissements liés au tabac X 20%  

 

 Generali porte une attention particulière au respect des enjeux ESG, notamment en termes  

o de gouvernance d’entreprise bien définie (à titre d’exemple, le respect des termes de 

l’accord d’une fusion de deux entreprises, avec l’acceptation des transferts de 

responsabilités opérationnelles) 

o de climat et de reporting social positif (à titre d’exemple aucun travail dissimulé, des 

conditions de travail satisfaisantes…), 

o de stratégie crédible visant à progressivement stabiliser ou réduire les émissions de 

CO2 (à titre d’exemple, l’entreprise doit communiquer ses actions et intentions 

conduisant à réduire ses émissions de CO2, doit également publier un bilan carbone 

de son activité, ses objectifs sur le plan environnemental, …), 
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il s’agit des critères clés dans le cadre de la sélection des titres au sein de l’univers d’investissement. 

 

Au 31 décembre 2018, sur les 496 émetteurs analysés par l’équipe ISR, 286 émetteurs passent le 

filtre ISR, soit 58%. 

Pour le mandat APGIS, l’analyse ESG couvre, au 31 décembre 2018, 47% des valeurs en portefeuille 

et parmi elles, 86.50% sont conformes aux critères ESG de Generali. 

 

 Amundi vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en 

finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable 

quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des 

acteurs, l’investissement socialement responsable favorise une économie responsable. 

Par ailleurs Amundi a renforcé ses engagements en 2018 : 

 Par la prise en compte de l’analyse ESG dans la gestion de tous les fonds du Groupe à 
horizon 3 ans, 

 Par la politique de vote dans les assemblées générales qui intègre systématiquement les 
résultats de la notation ESG des entreprises  

 Par les activités de conseil spécifique destinées aux clients institutionnels d’Amundi qui 
sont développées pour les accompagner dans leur stratégie ESG, 

 Par des initiatives spécifiques complémentaires favorisant l’investissement dans des 
projets à impact environnemental ou social, 

 Par des investissements complémentaires dans l’économie sociale et solidaire  
 

Sur le portefeuille du mandat Amundi, notre gestionnaire nous a communiqué une analyse de 

suivi de notre exposition ESG qui est évalué à B- sur 2018, l’histogramme l’illustre. 

Les données ci-dessous expriment dans l’histogramme la répartition de notre portefeuille par 

échelle de notation de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Ce sont les titres notables 

sur les critères ESG hors liquidités. Le % du portefeuille noté ESG est 78,08% sur 89 

émetteurs. 

 

 Les titres notés en « Unknown » sont des titres qui ne sont pas notés. Dans ces titres non notés nous 

retrouvons les OPC actions, les OPC monétaires et cash et quelques titres en direct. En cas de 

dégradation de la notation d’un émetteur en E, F ou G le gérant dispose d’un délai de 3 mois pour 

vendre le titre. Le tableau ci-dessous détaille les titres notés E/F qui pourraient être concernés et 

l’impact de la cession potentielle. 
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 Axa : met en exergue sa stratégie d’investissement responsable via : 

o L’intégration de scores et facteurs de performances ESG pour la plupart des actifs, 

o L’exclusion de certains secteurs contredisant les engagements sociétaux (armes 

controversées, le charbon, les sables bitumeux, l’huile de palme, le tabac, …), 

o L’augmentation de la part de leurs investissements « verts » au sein des différentes 

classes d’actifs, 

o La promotion active du vote et de l’engagement actionnarial sur les sujets ESG. 

Les principales actions conduites par AXA sur la mise en œuvre des critères ESG en 2018 se 

résument comme suit : 

- Le développement d’un nouvel outil plus complet permettant une meilleure analyse des 
univers d’investissement, du calcul des scores et indicateurs clés de performance ESG, qui 
sera effectif en 2019 ; 

- Des désinvestissements plus conséquents (charbon, tabac, sables bitumineux, armes 
controversées et huile de palme), 

- Des investissements « verts » via des partenariats dans les pays émergents (les énergies 
renouvelables, l’eau, les transports collectifs et les télécommunications). 
 
 

Au 31 décembre 2018, 0,46% du portefeuille APGIS finançait des activités vertes. 

 

Concernant la prise en compte des enjeux LTE dans notre politique d’investissement, nous 

engagerons une réflexion dans les années à venir sur la manière de prendre en compte nos 

exigences en la matière dans les mandats et sur celle d’en rendre compte.  


