Rapport de Gestion
____________________________________________________________________________________________

2020

apgis
INSTITUTION DE PREVOYANCE
REGIE PAR CODE DE LA SECURITE SOCIALE
SIREN : 304 217 904
LEI : 969500BLSRLKAB9DL911
12, RUE MASSUE – 94684 VINCENNES CEDEX

Validé par le Conseil d’administration du 8 avril 2021

1

Table des matières :
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2020 .............................................. 3
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ............................................................ 4
L’ACTIVITE ET LA VIE DE L’INSTITUTION .......................................................................................... 6
LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’APGIS EN 2020 .......................................................................... 6
CONTRATS ASSURES PAR L’APGIS ................................................................................................. 7
CONTRATS ASSURES POUR LE COMPTE D’UN TIERS .................................................................... 7
NIVEAU DE L’ACTIVITE EN 2020...................................................................................................... 8
LES PRINCIPAUX RISQUES ASSURES EN 2020 ................................................................................ 8
REASSURANCE ................................................................................................................................. 8
FAITS MARQUANTS DE LA VIE DE L’INSTITUTION EN 2020 ......................................................... 9
L’ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET L’ACTIVITE INTERNE ............................................. 13
L’ORGANISATION GENERALE ...................................................................................................... 13
LE FONCTIONNEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES RELATIONS SOCIALES .................................................................................................................. 13
LES ACTIONS D’OPTIMISATION POURSUIVIES ............................................................................. 15
LES SERVICES PROPOSES PAR L’APGIS ....................................................................................... 18
LES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ........................................................................ 22

TABLEAUX :
EVOLUTION DES COTISATIONS .................................................................................................... 26
REPARTITION DES COTISATIONS .................................................................................................. 27
REASSURANCE PAR RISQUE ......................................................................................................... 28
REPARTITION DES COTISATIONS NETTES REASSUREES/NON REASSUREES................................ 29

2

Composition du Conseil d’administration
et du Bureau de l’APGIS
Au 31/12/2020
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
COLLEGE ADHERENT :

Monsieur Jérôme NANTY
Monsieur Philippe BEAUGENDRE
Madame Agnès BEKOURIAN
Monsieur Pierre BONDONNEAU
Monsieur Teddy CACHAN
Monsieur Pedro DA COSTA
Monsieur Pierre-Luc DAUBIGNEY
Madame Elisabeth de SABLET
Monsieur Pierre FERNANDEZ
Monsieur Patrick GIMONET
Monsieur Antoine LAJOANIE
Monsieur Vincent LAMARCHE
Madame MC PROUVOST-DEWERDT
Madame Christelle ROCA-PRIEZ
Madame Françoise TIRILLY

COLLEGE PARTICIPANT :

Président

Monsieur Arcangelo CALABRO

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Monsieur Georges CAMBOUR - Président d’Honneur

Monsieur Thierry BABOT
Monsieur Christian BILLEBAULT
Monsieur Jean-Christophe BREVIERE
Monsieur Bruno DELAYE
Madame Katrine DENOEL
Madame Catherine DUPUIS
Madame Marie-Pierre JUYOUX
Madame Véronique OLLIVIER
Madame Jacqueline POITOU
Monsieur Jean-Pierre RIBOUT
Monsieur Jean-Pierre SANS
Monsieur Franck SERRA
Monsieur Serge SIENA
Monsieur Denis VIVIANI

Vice-président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Monsieur Gilbert LEBRUMENT – Président d’Honneur

Comités spécialisés du Conseil d’administration :




Comité financier
Comité d’audit et des risques
Commission d’action sociale




COMPOSITION DU BUREAU

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Madame Olivia GALOIS
Titulaire : STE AUDIT CONTROLE ET CONSEIL BY SINERGYS
Suppléant : Cabinet CREATIS GROUPE Monsieur Thierry BAHUON

3

Comité de nomination et de rémunération
Commission stratégique de la protection
sociale collective – Covéa

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 27 février, 23 avril, 28 mai, 22 juin, 22
septembre, 30 septembre, 22 octobre, et 2 décembre 2020.
Au cours de ces réunions ont notamment été évoquées les questions suivantes :
Réunion du 27 février 2020
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
Réunion du 23 avril 2020
Arrêté des comptes 2019
Adoption du rapport de gestion
Adoption du rapport d’intermédiation
Présentation de la solvabilité
Réunion du 28 mai 2020
Point à date sur le déconfinement
Covéa
Adoption du rapport sur la solvabilité et la situation financière
Adoption du rapport régulier au contrôleur
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 22 juin 2020
Point à date sur l’activité
Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2020 - Examen des projets
de modifications (Statuts de l’Institution et Règlement général et règlements
particuliers de l’Institution)
Convocation des Assemblées générales
Compte-rendu de la direction générale sur la politique de rémunération des
salariés
Réunion du 22 septembre 2020
Point sur les placements suite aux réunions du Comité financier
Point de situation avec Covéa
Premier bilan du réseau régional
Audition annuelle du responsable de la fonction clé conformité
Déclaration sur l’honneur sur les mandats et l’honorabilité des administrateurs

4

Réunion du 30 septembre 2020
Election du bureau de l’Assemblée générale
Répartition des mandats à l’Assemblée générale
Présentation de la mise à jour du projet de code de déontologie
Présentation du rapport d’évaluation des provisions techniques
Présentation du rapport ESG et LTE 2019
Réunion du 22 octobre 2020
Audition annuelle du responsable de la fonction clé actuariat
Audition annuelle du responsable de la fonction clé gestion des risques
Révision annuelle des politiques écrites
Réunion du 2 décembre 2020
Point de situation avec Covéa
Audition annuelle du responsable de la fonction audit interne
Adoption du plan d’audit 2021
Adoption du rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et
de la solvabilité [ORSA]
Révision annuelle des politiques écrites
Réexamen annuel du système de gouvernance
Mise à jour du règlement intérieur du Conseil d’administration
Point RH
Avis du CSE sur la situation économique et financière de l’institution
Adoption de la participation financière au projet « Prendre soin des soignants »
Le Bureau et le Comité d’audit et des risques se sont tenus trois fois :
- Pour le Bureau : 12 février, 9 septembre et 5 novembre,
- Pour le Comité : 12 février, 15 avril et 5 novembre.
Le Comité financier s’est réuni 9 fois : 5 ordinaires (10 février, 14 mai, 17 juillet, 16
octobre et 17 décembre 2020) et 4 exceptionnels (8 juillet, 1er septembre, 28
septembre, et 16 novembre 2020).
La composition du Conseil d’administration et du Bureau figure en première page
du présent rapport : elle tient compte des remplacements et indique les
cooptations intervenues depuis les dernières désignations.
Le présent rapport comporte les volets suivants :
Activité et Vie de l’Institution en 2020 :

Indicateurs essentiels caractérisant l’activité de l’APGIS en 2020

Principaux faits marquants de la vie de l’Institution
Résultats des cinq dernières années (avec zoom 2020 sur les provisions
techniques, la marge de solvabilité, …)
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L’ACTIVITE
ET LA VIE DE L’INSTITUTION

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’APGIS EN 2020

39 564 ENTREPRISES ADHERENTES (1)
468 143 PARTICIPANTS
dont
420 916 Salariés actifs
47 227 Anciens salariés
Ce qui représente avec les ayants droit
846 417 personnes couvertes
MONTANT DES COTISATIONS
490 448 487€ nettes de taxes pour les opérations d’assurance
et de réassurance et
149 730 616€ ttc pour les opérations de compte de tiers
et 3 909 945€ pour le compte de l’OCIRP.
SOIT AU TOTAL
644,089 millions d’€ h.t
TOUTES OPERATIONS CONFONDUES
(1) Entreprises sans personnel ou employant du personnel intermittent non prises en

compte
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CONTRATS ASSURES PAR L’APGIS (DONNANT LIEU OU NON A REASSURANCE) :
Cotisations

Nombre de
participants

Nombre de
contrats (1)

DECES

50 168 714€

266 511

21 762

INCAPACITE courte durée

7 682 200€

52 454

13 496

INCAPACITE/INVALIDITE

68 582 839€

260 755

20 619

359 981 706€ h.t.

387 037
dont 47 227
anciens salariés

2 656 957€
1 376 072€

45 50187 362

13 0843 598

490 448 487€ h.t.

468 143 sans
double compte

39 564 sans
double compte

Garanties Assurées

MALADIE /CHIRURGIE
Y compris anciens salariés
(hors transferts de portefeuille)
DEPART EN RETRAITE
FONDS COLLECTIF SANTE / HDS
TOTAL

25 750

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

CONTRATS GERES POUR LE COMPTE D’UN TIERS :
Garanties Assurées

Cotisations
(eu Euros ttc)

DECES

43 211 431 €

INCAPACITE/INVALIDITE/MENSU

53 605 977 €

MALADIE-CHIRURGIE

52 913 208 €

Sous-total

149 730 616 €

Rentes éducation
conjoints OCIRP

&

Nombre de
participants

Nombre de
contrats

104 698

7 512

50 027

13 175 entreprises
dont 2 branches
professionnelles

Rentes
3 909 945 €

DEPENDANCE OCIRP
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NIVEAU DE L’ACTIVITE EN 2020



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 420 916 actifs et 47 227anciens salariés pour 39 564 entreprises.
En tenant compte des ayants droit d’actifs et d’anciens salariés également couverts
par l’APGIS on compte 846 417assurés, en diminution de 1,4 % par rapport à 2019.
Le montant global des cotisations d’assurance et de réassurance payées par les
entreprises, les salariés et anciens salariés :
- a augmenté de 3 % (hors transferts)
- atteint plus de 490 millions d’euros net de taxes.

 Activité Gestion Pour Compte de Tiers
Les contrats gérés pour le compte de tiers sont au nombre de 7 512 pour 104 698
participants. Les cotisations rattachées à ces opérations s’élèvent à 149 730 616€
(152 520 395 € en 2019 soit – 1,8 %).


Activité OCIRP
Les cotisations encaissées pour le compte de l’OCIRP s’élèvent à 3 909 945 € (3
710 254 € en 2019 soit une croissance de 5 %).
LES PRINCIPAUX RISQUES ASSURES EN 2020

2020

RISQUE DECES

% du total des encaissements nets de taxes
% du total des participants
nombre de dossiers réglés
dont rentes décès servies

10%
57%
731
3 783

INCAPACITE
INVALIDITE

MALADIE

14%
56%
122 798

73%
83%
3,5 millions

Le profil général des risques assurés par l’institution n’a pas évolué sensiblement au
cours de l’exercice ; cependant il faut noter sur la survenance 2020 une forte
proportion d’arrêts de courte durée à imputer aux arrêts dérogatoires COVID-19 qui
ont fait l’objet de prises en charge spécifiques par les Régimes.
REASSURANCE
Les principaux partenaires réassureurs de l’APGIS sont notamment AXA, Allianz, et
Quatrem.
Sur l’ensemble des risques et garanties assurées par l’APGIS :
52,82% donnent lieu à réassurance
 43% du risque Maladie
 86% du risque Incapacité/Invalidité
 92% du risque Décès
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47,18% ne donnent pas lieu à réassurance
 57% du risque Maladie (y compris acceptation)
 14% du risque Incapacité/Invalidité
 8% du risque Décès
 100% des risques incapacité de courte durée, départ retraite, fonds
collectif, haut degré de solidarité
FAITS MARQUANTS DE LA VIE DE L’INSTITUTION
 Crise sanitaire COVID 19
La crise du Covid 19 a nécessité une profonde réorganisation de l’Institution au
printemps 2020. Malgré cette crise et la mise en œuvre massive du télétravail,
la continuité de nos activités de gestion - et notamment la relation
téléphonique - a été maintenue tout au long de la crise. Naturellement, cette
réorganisation s’est également appuyée sur les efforts de dématérialisation
initiés dès 2019 et qui se sont poursuivis en 2020.
 Appels d’offre
La reconduction de l’institution dans deux appels d’offres de recommandation
de branches professionnelles. Pour l’une de ces branches, un nouveau
partenariat de distribution a été mis en place avec le groupe Aéma.
La mise en œuvre d’un mécanisme innovant de suivi des régimes
santé/prévoyance au sein d’une branche professionnelle permettant aux
partenaires sociaux un pilotage du régime sur un périmètre plus étendu que
celui de la seule recommandation de l’APGIS
 Réseau régional
La montée en charge progressive du réseau de délégations régionales APGIS
dans le but de renforcer notre proximité avec les entreprises adhérentes et
limiter ainsi le recours éventuel au courtage. Cinq régions sont aujourd’hui
opérationnelles ce qui a permis l’accompagnement, en 2020 et malgré le
contexte sanitaire, de 1 225 entreprises adhérentes.
 Réforme du « 100% Santé »
La poursuite de la Réforme du « 100% Santé » au sein de l’institution, marquée
par l’intégration en gestion des nouvelles modalités liées à l’optique et au
dentaire.
 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 coassurés 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.
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 Lourds travaux suite aux évolutions réglementaires récentes et à venir
Les chantiers réglementaires s’articulent autour de :
 Résiliation infra-annuelle
 Rapprochement des branches
 Réclamations 2020
Depuis septembre 2012, l’APGIS a mis en œuvre une procédure formalisée de
traitement des réclamations qui répond aux exigences de la recommandation
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 2011-R-05 du 15 décembre 2011 en
matière de protection de la clientèle et de traitement des réclamations,
remplacée par la recommandation 2015-R-03 du 26 février 2015.
Leur nombre reste faible, et souvent lié à un niveau de garanties jugé
insuffisant.
PAR FAMILLE ET GARANTIES
Famille

2020

Année
2019

PAR MOTIFS
évol. / n-1

Motifs
Non réception des documents contractuels
Carte TP non reçue
Montant des cotisations
Cotisations : Prélèvement à tort
Cotisations : Mise en demeure
Prestations non reçues
Montant des prestations
Trop versé
Non prise en charge
Contestation Affiliation
Radiation d'un affilié
Souscription / Radiation régime amélioré
Résiliation du contrat
Souscription Loi Evin
Affiliation du personnel de l'entreprise
Droits à la portabilité
Gestion administrative du dossier

Prévoyance
Santé

2
102

15
148

-13
-46

Total

104

163

-59

Garanties

2020

Année
2019

évol. / n-1

Souscription / Affiliation
Cotisation
Frais Médicaux courants
Autres Frais Médicaux
Optique
Dentaire
Hospitalier / Cure thermale
Incapacité
Invalidité
Décès
Vie du contrat

14
5
13
7
21
31
10
2
1

23
8
31
5
40
27
15
1
8
2
3

-9
-3
-18
2
-19
4
-5
-1
-6
-2
-2

Total

104

163

-59

Total
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Année
2019

2020

8

1
8
2
4
2
10

-1
-1
-4
4
-2
-8
1
-6
-29
-2
=
-1
-1
-2
-3
-2
-2

104

163

-59

1
4
29
41
2
9
2

7
1

1
1
5

évol. / n-1

2
37
40
8
38
4

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 avec l’environnement ainsi
que sur le développement de l’Institution



le pôle regroupant les traitements opérationnels dans les différents métiers et
activités de l’Institution, comprenant :
- les « métiers de base » : 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 2020, l’effectif était de 343 personnes en contrat à durée indéterminée, 13 en
contrat à durée déterminée dont 1 contrat de professionnalisation et 8 contrats
d’apprentissage soit un effectif global de 356 personnes. Ces effectifs se répartissent
en 80 cadres, 106 agents de maîtrise et 170 employés.
65,73% de ces effectifs sont affectés à la gestion.
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 2020
La politique contractuelle de l’APGIS s’est traduite, en 2020, par la conclusion de
deux accords d’entreprise entre la Direction et les partenaires sociaux :
- le 10 avril 2020 : accord collectif portant sur les mesures exceptionnelles de
mise en œuvre de l’activité partielle liée à la crise sanitaire Covid19
- le 29 juillet 2020 : avenant n°1 de mise en conformité à l’accord
d’intéressement signé le 27/06/2019
Les instances représentatives du personnel se sont réunies au cours de l’année
autour de :
- 13 réunions du Comité Social et Economique dont 4 extraordinaires
-

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

LES ACTIONS D’OPTIMISATION POURSUIVIES EN 2020

 Poursuite du développement des traitements par télétransmission en Santé
Compte tenu de la crise sanitaire COVID subie, l’année 2020 a été une année
atypique de gestion pour l’activité santé.
Elle s’est caractérisée par des périodes d’activité complètement hétérogènes :
• Janvier au 15 mars : Un début d’année « classique » avec un axe de tension
particulière sur le 100 % santé optique
• Du 16 mars à fin mai : Une activité « au ralenti » du fait du confinement strict (40% d’activité sur les mois de mars et mai et - 70% en avril 2020)
• De juin à fin octobre : Une activité en reprise notamment sur les postes
hospitalisation, dentaire et optique
• De novembre à fin décembre : Une activité légèrement moins importante
que les années passées
-

ainsi, 33,5 millions d’actes médicaux ont été traitées par télétransmission en
2020 (33,8 en 2019). Ce qui représente environ 7,8 millions de décomptes de
prestations émis.

12

La situation sanitaire a également consolidé la baisse des appels téléphoniques
constatée depuis 2 années et un transfert de contact vers les échanges
dématérialisés (tickets espace assuré, mails).
ainsi, cette masse de traitements s’est accompagnée d’une baisse de
l’activité téléphonique (665 000 appels reçus à fin 2020 contre 878 924
appels reçus en 2019).

-

Ces évolutions structurelles, demandes de services liés à la maîtrise des dépenses de
santé, demandes d’information des assurés, s’accompagnent d’une augmentation
de la qualification du personnel au moyen de la formation continue.
 Poursuite de 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,

-

de se doter des capacités de réponses réactives aux demandes croissantes
d’informations statistiques et de données de gestion,

-

la poursuite de la généralisation du paiement par virement : 96% en 2020.

-

 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
niveau société pour dynamiser le déploiement des solutions
dématérialisées qu’elle met au point et innover. Cela dans le but
de tirer un meilleur profit en terme de niveau de service et
d’optimisation de ses process (recherche d’efficience et de
performance). En effet, l’APGIS met à disposition de ses clients et
partenaires un grand nombre de services mais elle doit accentuer
sa communication sur l’utilité de ces services, sur leur déploiement
et sur l’innovation.
 En 2020 plusieurs actions ont été menées :
 La refonte globale de l’espace entreprise,
 Une nouvelle version de l’application mobile (Juillet 2020 –
nouvelle version à venir courant Avril 2021),
 La refonte globale de l’Intranet,
 De nouveaux services sur l’espace assuré (Menu SURCO
(pour permettre l’adhésion individuelle en ligne à la
Surcomplémentaire), TCM (TéléConsultation Médicale), HDS
(Haut Degré de Solidarité), DB (Désignations de Bénéficiaires)
en ligne, HOSPIWAY (Service en ligne pour préparer son
hospitalisation)),
 L’utilisation de SMS informatif,
 La mise en place de la Signature électronique + Accusé de
lecture (pour les entreprises),
 Des procédures simplifiées (passage de chèque à virement,
création d’espace assuré…),
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L’utilisation des services d’AWS (Amazon Web Services)
(mailing,
OCR
(Optical
Character
Recognition :
reconnaissance optique de caractères)…)

Le projet « BBA »
Dans le cadre des actions d’innovation, elle prévoit d’interfacer
entre le client et le gestionnaire, un automate (nom de code
« BBA ») dans le traitement des échanges dématérialisés. Il a
vocation à traiter en interactif les demandes de clients, s’il le peut,
sinon la demande passe directement à la main des gestionnaires.
L’objectif de cet automate est d’enrichir sa base d’expérience au
fil des demandes pour traiter de plus en plus de demandes sur le
niveau 1 (ex : envoyer une carte de Tiers-payant suite à une
demande) pour accélérer les traitements et servir plus rapidement
nos clients tout en dégageant l’équipe de gestion de certaines
tâches.

L’optimisation du traitement des mails
 Les mails reçus sur les messageries des services de gestion sont
transformés en « tickets» à traiter. Ces tickets sont intégrés dans
l’outil de gestion SOLAPGIS et attachés à la fiche de l’assuré après
analyse syntaxique et recherche de mot clés (référence contrat,
adresse mail de l’assuré…). Ces tickets sont ensuite intégrés à la liste
des opérations à traiter par l’équipe de gestion. Ce dispositif
permet un meilleur suivi des délais de traitement, une répartition
efficace des opérations entre les gestionnaires de l’équipe, une
vision regroupée des mails de l’assuré et de leur redondance, une
vision partagée centre d’appels et gestionnaires sur les demandes
formulées par l’assuré. Environ 1 070 000 Tickets reçus en 2020.

 PRA


L’APGIS a mis en place un Plan de Reprise Informatique basé sur son
deuxième site de gestion (NADAR). Il permet à la fois de faire redémarrer
l’informatique en cas de panne, mais aussi d’avoir une capacité de 110
postes utilisateurs. En 2017/2018, ce dispositif a été audité et testé sous la
surveillance d’une société spécialisée.

 Mise en place de Délégués Commerciaux Régionaux
Depuis la mise en place en octobre 2019 du réseau de Délégués Régionaux en
appui du service Relations Extérieures :
- 5 régions sont couvertes
- 1 225 entreprises ont été visitées,
- 400 présentations via téléphone et visio-conférence ont eu lieu pendant les
périodes de confinement, un dispositif accueilli très favorablement par les
entreprises adhérentes,
- La mise en place d’un outil de reporting dans Solapgis (fiches de visites
détaillées)
- Près de 5 000 contacts téléphoniques,
- 34 contrats complémentaires souscrits,
- 15 nouvelles adhésions enregistrées
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Les actions à mener par les régions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de
développement de l’APGIS :
- En fonction de la taille des entreprises selon la branche :
o Grandes Entreprises suivies directement par le Siège,
o TPE avec une forte implication des experts comptables,
- En priorisant les actions dans le cadre des appels d’offres en cours ou à
venir,
- En fidélisant (prises de contact au moins une fois par an avec toutes les
entreprises du secteur)
- Avec une mise en œuvre d’une stratégie par portefeuille pilotée de
Vincennes, suivant un développement sur plusieurs branches, et une
déclinaison locale :
o Détecter et prospecter les entreprises non adhérentes relevant de la
branche,
o Proposer aux entreprises adhérentes des garanties complémentaires,
avec une mise en valeur du nouveau dispositif de HDS (Haut Degré de
Solidarité).

LES SERVICES PROPOSES PAR L’APGIS

LES REMBOURSEMENTS FRAIS MEDICAUX : DELAIS DE TRAITEMENT ET SUIVI PAR LES ASSURES :
Traitements et délais de remboursements :
Les remboursements à destination des assurés sont à 94% effectués par le biais des
dispositifs automatisés de traitement : télétransmission Noémie avec la Sécurité
sociale et Tiers Payant SP Santé.
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.
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Consultation téléphonique et télématique en temps réel de l’état actualisé au jour
le jour des remboursements :
A tout moment, l’assuré a accès via un serveur vocal accessible par une ligne
téléphonique dédiée mais aussi via Internet ou Smartphone aux remboursements
qui ont été effectués le concernant et à un certain nombre de fonctions
d’assistance.
Par consultation de ces mêmes vecteurs, 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.
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 CETIP, 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 des 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).
Ces dispositifs permettent aux professionnels de santé 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 70 collaborateurs.
Ainsi sur 2020, 665 000 appels ont été reçus par nos équipes (contre environ 878 924
appels l’année passée et 1 000 000 appels en 2018). Cette diminution du nombre
d’appels s’explique, d’une part, par la crise sanitaire marquée par moins d’appels
lors du premier confinement et, d’autre part, par une diversification des canaux de
communication entre les assurés et l’APGIS et le renforcement des modalités de
gestion dématérialisées par l’APGIS :
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Développement des échanges écrits à partir de l’espace assuré, via
l’optimisation du traitement des mails par le « ticketing » (développé en page
14).
Mise à disposition de l’attestation de tiers payant sur l’espace assuré. Ainsi, les
assurés peuvent télécharger directement leur attestation personnelle, autant
de fois que de nécessaire.




L’accueil téléphonique de l’APGIS est apprécié par nos assurés.
Le taux de prise d’appels des lignes santé s’élève à 84,76% en moyenne sur
l’année (avec un taux supérieur à 87% pour 6 mois sur 12).



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 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 le Cabinet Jalma.
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
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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.
Le nombre de sollicitations (devis ou prises en charge) Dentaire et Optique en 2020
a atteint 490 000 dossiers.
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.
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’assistance. 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.
LE HAUT DEGRE DE SOLIDARITE : HDS
RAPPEL :
Les accords de branche peuvent instaurer des garanties collectives présentant un
degré élevé de solidarité, notamment :
‐

La prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certains salariés
ou anciens salariés ;

‐

L’organisation d’actions de prévention ;

‐

La mise en œuvre d’une action sociale et d’aide face à la perte
d’autonomie, enfants handicapés, aidants familiaux.

Depuis le décret du 9 février 2018, les accords peuvent décider que des prestations
de solidarité peuvent être gérées de façon mutualisée pour toutes les entreprises de
la branche (et non pas uniquement pour celles qui rejoignent un organisme
recommandé).
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MISE EN ŒUVRE DU HDS PAR L’APGIS :
Les orientations, le fonctionnement et les modalités d’attribution du HDS sont du
ressort de la Commission paritaire de branche. De ce fait, - avec par ailleurs la
publication tardive des textes - la mise en œuvre effective du HDS s’est effectuée
principalement en 2018 pour les branches recommandées suivantes :
 Industrie pharmaceutique
 Répartition pharmaceutique
 FC3PV (« UNION »)
 Notariat
 Centres équestres
 Cartonnage et papeterie
 Avocats aux conseils
Les branches précitées, dont la recommandation est antérieure au décret du 9
février 2018, n’ont pas mis en œuvre de dispositif géré de façon mutualisé pour
toute la branche, contrairement au Régime des pharmacies d’officine, pour lequel
l’APGIS est recommandée à effet du 01/01/2018.
La mise en œuvre du HDS a été un fait marquant de l’activité 2018 de l’APGIS :
‐

Présentations et concertation avec les Commissions paritaires des
branches ;

‐

Mise en œuvre effective de certaines prestations avec des prestataires
externes et via FILAPGIS ;

‐

Mise en place d’une équipe dédiée pour délivrer les prestations HDS et
suivre les dossiers

‐

Documents de communication.

En 2020, l’APGIS a fait évoluer le dispositif de gestion du HDS en l’intégrant
directement 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 complément, de nouvelles actions ont été élaborées en mettant principalement
l’accent sur :
- La prévention et accompagnement (diagnostic visuel, pratique sportive,
situations financière complexe, etc.)
- L’aide aux aidants
- La mise en œuvre de nouveaux mécanismes de solidarité (déploiement à
effet 2021 au sein d’une grande branche).
SERVICES INTERNET :
L’APGIS met à disposition des assurés des entreprises adhérentes, et des
professionnels de santé, son site internet.
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Espace assuré
L’APGIS a enrichi la version actuelle de son espace assuré en y intégrant de
nouvelles fonctionnalités dont les plus marquantes sont :
‐

La possibilité de télécharger et d’imprimer un duplicata de l’attestation de
tiers-payant dématérialisée,

‐

La possibilité de souscrire des affiliations individuelles sur-complémentaires
frais médicaux en ligne à date pour une branche professionnelle),

‐

De consulter ses cotisations payées si l’assuré a souscrit des options
individuelles,

‐

La mise à disposition de vidéos tutoriels permettant aux assurés d’avoir une
assistance visuelle directe sur les fonctionnalités de leur espace,

‐

La poursuite du développement d’un service de simulation des prestations
Santé.

Les espaces web de l’APGIS sont désormais « responsive », c’est-à-dire qu’ils
s’adaptent dynamiquement au support de lecture utilisé (PC, tablette, smartphone).
Une déclinaison de l’espace assuré est également disponible via une application
dédiée « smartphone » disponible dans les stores (Apple store, Android, Google Play
store,…).
La maîtrise de la procédure de signature électronique qui donne de nouvelles
perspectives sur les process de contractualisation en ligne.
Devant les enjeux en terme de dématérialisation de process avec les assurés mais
aussi de son effet modérateur sur l’usage du centre d’appels, l’APGIS réfléchit à
mieux promouvoir l’usage de ces espaces.
En particulier un dispositif d’incitation, avec un mécanisme d’ouverture simplifié de
l’espace assuré, a été développé et déployé courant 2020.
Espace entreprise
Cet espace est destiné aux entreprises pour suivre et gérer leur régime santé et
prévoyance.
Au-delà des fonctionnalités déjà existantes permettant aux entreprises de suivre
leurs mouvements d’effectifs, de nombreuses évolutions ont été poursuivies en 2020
notamment autour de la prévoyance et de la DSN :
‐

La possibilité d’échanger des pièces sur les dossiers d’arrêt de travail, de
suivre leur traitement et de visualiser la situation de paiement en lien
également avec le système PREST’IJ (détaillé ci-dessous).

‐

La possibilité de télécharger la fiche de paramétrage DSN

‐

La consultation des comptes rendus métiers présentant les anomalies de
traitement des DSN,
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‐

Des évolutions se sont poursuivies en 2020 notamment sur la gestion des
cotisations et l’intégration des déclarations DSN, afin d’accompagner et
d’inciter les entreprises à utiliser la DSN pour déclarer les cotisations et les
payer via les prélèvements SEPA plutôt que par chèque ou virement

Cet espace vient à maturité, aussi l’APGIS se réorganise pour accompagner son
déploiement sur les entreprises de son portefeuille et mieux accompagner les
entreprises dans son utilisation.
Par ailleurs, afin de compléter son service aux entreprises, l’APGIS a créé 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.
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 mise en place d’un environnement dédié pour les
dentistes.
MISE A DISPOSITION DU SERVICE PREST’IJ
Depuis 2018, l’APGIS met progressivement à disposition des entreprises le service
PREST’IJ.
PREST’IJ est un service d’échange de données informatisées qui permet la mise à
disposition des bordereaux de paiement d’indemnités journalières de l’Assurance
Maladie Obligatoire vers les Organismes Complémentaires.
Les avantages de ce service :
Pour les employeurs
Simplification des démarches
administratives


Pour les organismes complémentaires
Automatisation, proactivité


Allègement de la charge :

-La récupération des bordereaux de
paiement pour les transmettre aux
organismes complémentaires disparait






Accélération des paiements :

Gain de temps sur les traitements
récurrents
Amélioration de la qualité de
service
Satisfaction des assurés,
notamment des grands comptes

-Suppression des délais de transmission
-Moindre délais de liquidation des IJ
grâce à l’automatisation
Seule la déclaration d’arrêt de travail doit être remplie par l’employeur.
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LES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

S1
en M.
d’€

Fonds
propres
éligibles

2016
2017
2018
2019
2020

157,919
165,555
172,664
174,955
178,934

S2

Provisions
Cotisations
Cotisations
techniques
nettes de Prestations
brutes
brutes
taxes
701,214
711,314
904,618
906,812
966,928

SCR

651,732
662,088
684,946
677,956
691,194

55,643
60,749
54,178
61,142
57,361

510,867
527,598
538,552
598,915
576,082

Résultat
vie

Résultat
avant
impôts

Résultat.
après
impôts

6,221
3,671
1,527
(-) 1,750
2,821

1,779
0,989
3,035
0,011
0,104

12,061
9,098
7,789
1,931
3,090

10,694
7,413
5,484
1,931
3,603

MCR

Fonds propres
éligibles

Taux de
couverture
du SCR

Besoin

Taux de
couverture

165,735
173,372
162,010
170,594
177,114

298%
285%
299%
279%
309%

17,982
18,640
17,089
18,564
19,172

922%
930%
948%
919%
924%

en M. d’€
2016
2017
2018
2019
2020

605,606
618,236
637,775
632,015
644,218

Résultat
non vie

Provisions
Techniques
brutes

677,139
633,333
904,618
906,812
966,928

Les cotisations et prestations s’entendent toutes opérations confondues (y compris
gestion pour compte de tiers et OCIRP)
FOCUS SUR 2020 :
DECOMPOSITION DES RESULTATS DE L’APGIS
L’APGIS porte les risques santé et prévoyance de plusieurs régimes et grands
comptes. Ces contrats prévoient, le plus souvent, la création d’un mécanisme de
participation aux résultats et la dotation de réserves conventionnelles dédiées
(provisions d’égalisation sous les contraintes des dispositions du CGI, réserves
générales, etc.). De fait, les résultats bénéficiaires d’un régime au cours d’un
exercice vont alimenter, en général à plus de 90 %, les réserves de ce régime (a
contrario, une perte n’est pas imputée au résultat mais sur la réserve dans la limite
de son montant). Dans la pratique, la rémunération de l’APGIS provient donc
principalement des chargements qu’elle prélève sur les cotisations, et non du
résultat des régimes sur l’exercice.
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 ;
Le résultat administratif - qui rapproche les dotations de gestion
prélevées sur les cotisations, aux charges d’exploitation.
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RESULTAT COMPTABLE-FISCAL ET IS 2020 (en €)
Résultats 2020 APGIS
Résultat technique
Résultat financier
Résultat administratif
Résultat avant IS (y compris remboursement IS 2018)
Résutat avant IS (hors remboursement IS 2018)
A réintégrer : charges non déductibles
A déduire : produits non imposables
Résultat fiscal
Imputation de déficits reportables
Résultat fiscal net de déficits reportables
IS à payer
Remboursement IS 2018
Impôt sur le résultat
Résultat comptable après IS

2 046 543
2 440 364
-46 304
4 440 603
3 089 800
42 191 425
-40 148 789
6 483 239
-3 741 620
2 741 619
-837 275
1 350 803
513 528
3 603 328

Ventilation des retraitements fiscaux
Technique
Financier Administratif
2 046 543
2 440 364
-46 304
2 046 543
2 440 364
-46 304
1 596 275
1 990 096
-496 571
35 777 760
6 284 919
128 746
-32 564 289
-7 033 344
-551 156
5 260 014
1 691 939
-468 714
-3 035 670
-976 456
270 506
2 224 344
715 483
-198 208
-679 302
-218 505
60 532
450 268
450 268
450 267
-229 034
231 763
510 799
1 367 241
2 221 859
14 228

Principales évolutions des résultats de l’exercice :
Le résultat net de l’exercice 2020 s’établit à 3,603 M€ en hausse par rapport à
l’exercice 2019. Cette contribution positive est la conséquence d’une
compensation entre :
- Une croissance sensible du résultat technique liée à des ajustements de
cotisations pour ramener certains comptes à l’équilibre des régimes, à la mise
en place d’un mécanisme de compensation partielle des déficits d’une
grande branche professionnelle, et aux régularisations sur les comptes 2019
dans le cadre de la liquidation des évaluations passées lors du fast-close.
- Une baisse du résultat financier dans un contexte de marché particulièrement
volatile, l’APGIS ayant choisi de limiter, en 2020, le risque financier en sortant
du marché actions, ce qui a eu un impact négatif sur le résultat ; néanmoins,
il est à noter l’effet positif de cette stratégie sur la solvabilité en renforçant le
ratio.
- Une diminution du résultat administratif, la baisse des dotations de gestion
attribuées à l’institution n’ayant pas été compensée malgré les importants
efforts réalisés sur les coûts dans le cadre de notre processus de
dématérialisation.
Enfin, l’impôt sur les sociétés est un produit de 0,5 M€ suite à l’imputation d’un
remboursement d’impôt sur l’impôt à payer. De plus, le résultat fiscal a pu être en
partie absorbé par des déficits reportables.

LES PROVISIONS TECHNIQUES
Les provisions techniques brutes augmentent en passant de 906,8 M€ en 2019 à
966,9 M€ en 2020 (+6;6 %) en lien avec l’effet du taux technique et l’augmentation
des sinistres.
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GESTION FINANCIERE
On observe une hausse de l’encours moyen. La valeur nette comptable y compris
liquidités a évolué entre fin 2019 et fin 2020 de 349 à 387 M€. Cette hausse s’explique
par la part significative du monétaire.
L’allocation d’actifs retenue pour 2020 a été modifiée par rapport à 2019 :
- 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
La sortie de la poche actions a été réalisée le 10 juillet 2020. Une poche obligataire
à moins de 3 ans temporaire a été constituée, renforcée par la baisse de la poche
monétaire (passage de 10% à 3%).
Les produits nets réalisés se situent en baisse : 3,7 M€ en 2020 contre 4,7 M€ en 2019,
principalement issus de la diminution à la fois des produits de taux et de la moinsvalue réalisée lors de la sortie de la poche actions, et de la baisse significative de
déflation conduisant à des pertes liées à l’indexation.
DELEGATION DE GESTION ET INTERMEDIATION
114 entreprises adhérentes ont souhaité en 2020 déléguer la gestion des frais
médicaux à des gestionnaires désignés. Ces délégataires ont géré pour le compte
de l’APGIS 22,7 M€ de prestations santé et 27,6 M€ de cotisations santé en 2020. La
prévoyance (5 contrats, dont 1 fait l’objet d’accord de subdélégation) représente
13 M€ de cotisations.
Le montant des commissions d’intermédiaires versées au titre de 2020 aux 27
apporteurs s’élève à 1 994 306 € dont les frais de distribution relatifs au
développement de l’activité avec la MAAF et MMA (soit 644 k€ pour la MAAF et 721
k€ pour MMA, soit au total : 1 365 k€).
SOLVABILITE II (S2)
La solvabilité augmente de 30 points entre 2019 et 2020 ; ces derniers exercices ont
confirmé le bon niveau de solvabilité de l’APGIS :
o Clôture 2015 : 291 %
o Clôture 2016 : 298 %
o Clôture 2017 : 285 %
o Clôture 2018 : 299 %
o Clôture 2019 : 279 %
o Clôture 2020 : 309 %
Cette augmentation émane essentiellement de l’évolution à la fois du risque de
marché (-16,5 % avec notamment le risque actions (-79,7%) marqué par la sortie du
marché actions durant l’été 2020 dans le contexte Covid) et du risque de
contrepartie (-49,7 % en raison du solde bancaire déficitaire), non contrebalancés
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par le risque de souscription (+31,7 % en vie et +8,2 % en non vie liés notamment à
l’augmentation des engagements sous risque sans réserve ou non réassurés).
En 2020, l’APGIS a répondu aux exigences de reporting Solvabilité 2 :
- Rapport régulier au contr ôleur et Rapport (RSR) sur la Solvabilité et
la situation financière (SFCR)
- Reporting trimestriel,
- Rapport actuariel,
- Rapport ORSA
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EVOLUTION DES COTISATIONS
700 000 000 €

691 193 205 €

646 698 255 €

600 000 000 €

490 448 487 €
500 000 000 €

463 313 713 €

400 000 000 €

300 000 000 €

200 000 000 €

153 640 561 €

137 458 138 €
100 000 000 €
45 926 404 €

47 171 747 €

43 852 903 €

47 104 157 €

46 134 625 €

0€

2016

2017

2018

2019

2020

Contrats Assurance et Acceptation APGIS (Nettes de taxes)

Gestion Pour Compte de Tiers

Taxes

Total Cotisations Brutes TTC toutes opérations confondues

-
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