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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, 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 IX 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 

490,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 en opérations d’assurance. 
 
39 564 entreprises adhérentes, représentant 468 143 participants (et 846 417 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 2020 (valeur boursière et intérêts courus non 
échus) : 
 

ENCOURS TOTAL GENERALI AXA AMUNDI CIC 

447 397 716 € 130 941 066 € 99 297 980 € 126 684 672 € 90 473 997 € 

100% 29% 22% 28% 20% 
 

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 s tables 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. 
 

Suite à la crise sanitaire, le Comité financier de l’APGIS a décidé, mi‐juillet 2020, de sortir 
temporairement du marché Actions sur les mandats Amundi et Generali. Les sommes ainsi l ibérées 
ayant vocation à revenir sur le marché Actions dès que l’environnement sera jugé favorable ; il a 
décidé de constituer une poche temporaire d’obligations à taux fixe de moins de 3 ans , alimentée 
également par une partie de la poche monétaire compte tenu des taux négatifs à court terme. 

 
 
En prix de revient (dont liquidités), la structure du portefeuille est la suivante, 
Pour mémoire les objectifs / fourchettes ci-dessous n’incluent pas la gestion de trésorerie 
d’exploitation (CIC), ni AXA : 
 
 

          

Nature des placements 
Objectifs comité 

financier 
Fourchette Solde au 31-12-2020 Part 

Obligations taux fixe 70% [55%-80%] 240 684 471 € 56,4% 

Obligations 
variable/indexées 

10% [5%-20%] 20 324 307 € 4,8% 

Obligations de moins de 3 
ans 

17% [15%-20%] 41 198 634 € 9,7% 

OPCVM Actions 0%   4 783 389 € 1,1% 

OPCVM Obligataires et 
Monétaires (dont 
liquidités) 

3% [0%-5%] 119 607 032 € 28,0% 

      426 597 833 € 100% 

 
 

Dont obligations 
Solde au 31-12-2020 Part 

Emprunts d’état 95 549 385 € 31,6% 

Obligations d’entreprises 206 658 028 € 68,4% 

  302 207 412 € 100,0% 
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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 cons is te 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 gest ion, de 
leur politique RSE (Responsabilité Sociale des entreprises) et de leurs politiques d’exclusion. 

Une réflexion sur l’intégration de critères spécifiques APGIS au sein de nos mandats de gestion sera 
menée dans les années à venir. 

Dans le cadre de la politique d’exclusion du groupe Covéa, l’APGIS s’engage à exclure : 
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- Les Entreprises impliquées dans les armes à sous munition, les mines antipersonnel 

et les armes bactériologiques et/ou chimiques 

- Les Entreprises productrices de tabac, 

- Les Entreprises qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaires direct dans le 

secteur des jeux d’argent et de paris,  

- Les Energéticiens dont plus de 30% de la production d’électricité est générée à part ir 

de charbon, à l’exception de ceux qui ont pris  des engagements clairs de réduction de 

cette part en dessous de ce seuil à horizon 2025, 

- Les Entreprises tirant plus de 30% de leur chiffre d’affaires du charbon (thermique 

comme métallurgique), 

Les 120 entreprises identifiées par l’ONG Urgewald comme les plus actives en termes de dével oppement de 
nouvelles centrales à charbon (l iste nommée « Coal Plant Developers»). 

 

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’entreprises 
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). Une approche structurelle de l’analyse des états  à partir d’indicateurs de 
développement durable : tels que les dépenses publiques en matière de politiques ESG, santé 
publique, efficacité énergétique, empreinte carbone, gestion des déchets, qualité des institutions, 
partenariat mondial, droits de l’homme, démographie, cohésion sociale, …)  
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3. Résultats de l’analyse ESG par nos gérants 
 

Nos portefeuilles se voient appliqués 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 porte une attention particulière au respect des enjeux ESG, notamment en mettant 

en place une politique d’engagement en lien avec les activités : 

o de dialogue avec les entreprises couvertes (par exemple en vue d’améliorer la gestion 

des sujets ESG et la performance financière à long terme des portefeuilles sous 

gestion), 

o d’engagement actionnarial (exercice des droits de vote en AG permettant une certaine 

influence sur les résolutions non conformes à la politique de vote de Generali), 

o d’engagement thématique (interagir avec les experts sur les thèmes de la t rans ition 
énergétique, de la corruption et d’autres impacts environnementaux),  

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, absence de pratiques frauduleuses, absence de 

scandales de la gouvernance…) 

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

cas de travail forcé et de travail des enfants, des conditions de travail satisfaisantes,  

un nombre d’heures suffisant de formation pour les salariés…), 

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, …), 

 la production de plastiques à usage unique, 

critères clés dans le cadre de la sélection des titres au sein de l’univers d’investissement.  
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Pour le mandat APGIS, l’analyse ESG couvre, au 31 décembre 2020, 98,5% des valeurs en 

portefeuille, contre 81,6% en 2019. 

 

 Amundi vise à concilier la performance économique et l’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 2020, 

par des plans d’actions nouvellement appliqués à son propre fonctionnement, tels que : 
 
- Réduire et maîtriser son empreinte écologique, 
- lutter contre les discriminations,  
- promouvoir l’égalité des chances, 
- assurer la transparence et l’intégrité dans ses pratiques de gouvernance,  
- développer une politique de mécénat  
- et favoriser l’engagement de ses collaborateurs,  
 
Quelques actions marquées en 2020 : 

- de nombreuses innovations et partenariats ont été initiés avec des entités publiques pour développer 
des solutions et produits spécifiques « Climat », transition énergétique, eau, ressources naturelles. 
 
- Amundi a renforcé fin 2020 des exclusions sectorielles, spécifiques aux industries du charbon et  du 
tabac, (par exemple, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, et a étendu sa 
politique d’exclusion, de façon à exclure les producteurs de cigarettes et de produits complets). 
 
 - Amundi mène une politique d’engagement sur des thématiques spécifiques pour accompagner les 
entreprises vers de meilleures pratiques, notamment sur l’économie circulaire, la stratégie 
d’alignement avec les accords de Paris et le salaire vital. 
 
Sur le portefeuille du mandat APGIS, Amundi nous a communiqué une analyse de suivi de notre 

exposition ESG qui est évalué à B- sur 2020, contre C+ en 2019. 

Le % du portefeuille noté ESG est 99,31% sur 114 émetteurs. 

 
 Axa a renforcé sa stratégie d’investissement responsable dans ce contexte de crise sanitaire et  a 

conduit les principales actions suivantes en 2020 via la réduction de son empreinte carbone et  a 
mieux géré le risque climatique grâce à : 

o de nombreux partenariats stratégiques dans le domaine de la santé,  

o des désinvestissements dans certains secteurs comme le tabac, 

o des investissements dans le soutien à la recherche, 

o des investissements d’impact (à titre d’exemple, en tant qu’entreprise, AXA travail le à 

la réduction de son propre impact environnemental, diminution de 42% de ses 

émissions de CO2 et 92% de ses sites et ces derniers fonctionnent à l’énergie 

renouvelable), 

o le doublement de ses investissements verts (par exemple en encourageant ses clients 

entreprises et professionnels à reconstruire plus « vert » après un sinistre en 

participant au financement d’investissements qui réduisent les émissions de gaz à 

effet de serre des locaux sinistrés (isolation thermique, chauffage favorisant les 

énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques…). 

 
Le taux de couverture ESG du portefeuille est stable et se situe à 99%. 
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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 à compte nos exigences 
en la matière dans les mandats et sur celle d’en rendre compte. 


