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Notre métier 

QUI SOMMES-

NOUS ?

Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, la 
marque INTENCIAL Patrimoine se positionne sur 
le segment de marché de la clientèle patrimoniale, 
et propose des contrats par l’intermédiaire des 
Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Du 
fait de leur indépendance et de leur expertise, les 
CGP sont à même de répondre à toute demande 
patrimoniale. Ils vous garantissent des conseils 
objectifs, personnalisés et un accompagnement 
sur le long terme.
Nous mettons à leur disposition un ensemble 
d’enveloppes fiscales, de modes de gestion 
et de supports financiers pour leur permettre 
de construire la solution d’épargne qui vous 
correspond.

INTENCIAL Patrimoine 

est la marque du Groupe APICIL 
exclusivement dédiée aux Conseillers 
en Gestion de Patrimoine, acteurs de 
référence sur les métiers de l’épargne 
patrimoniale, et à leurs Clients. 

INTENCIAL Patrimoine met à votre disposition 
différents produits d’entités présentes 

au sein du Groupe APICIL :

APICIL 
LIFE

Assureur-vie de droit 
luxembourgeois proposant des 
contrats d’assurance-vie et de 
capitalisation de droit français.

APICIL 
ÉPARGNE

Assureur-vie 
de droit français proposant 
des contrats d’assurance-vie
et capitalisation.

APICIL 
MUTUELLE

Mutuelle proposant 
des solutions d’épargne 
retraite.

GRESHAM
BANQUE

Banque française 
de plein exercice proposant 
des comptes-titres.
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Chiffres clés(1) d’INTENCIAL Patrimoine

Nos valeurs

6Près de
milliards 
d’€ d’encours

ENTHOUSIASME
Nous sommes enthousiastes dans nos projets. 
Notre dynamisme reflète notre passion du métier et notre volonté de porter haut les couleurs 
de celui de CGP, avec la conviction que nous serons d’autant plus attractifs que nous serons 
entraînants pour tous nos partenaires.

SIMPLICITÉ
Nous sommes simples dans nos relations. 
Dans notre environnement complexe, nous apportons de  
la facilité dans les usages, de la fluidité dans les échanges et  
de la pédagogie dans nos actions.

FIABILITÉ 
Nous sommes fiables dans nos engagements.
En matière d’épargne et de gestion de patrimoine, la fiabilité des engagements 
fera de notre marque une référence auprès de nos différentes parties prenantes. 
Nous nous engageons à être aussi proches des CGP, qu’eux de leurs clients.

44,3
Taux d’unités de compte
de plus de

%(2) 

(1) Source : Groupe APICIL au 08/2019
(2) Collecte Assurance Vie
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Par vous, pour vous, et comme vous !

LE GROUPE

APICIL

Paritaire et mutualiste depuis 1938, le Groupe APICIL  a 
été créé PAR et POUR les entreprises. La structure qui 
gouverne notre Groupe, une association à but non lucratif, 
n’obéit à aucune logique de profit. Cette particularité 
garantit la prise en compte des intérêts des clients. 
Comme vous ! Nous sommes ancrés dans la « vraie vie » ! 

Pour vous protéger à chaque étape de la vie, le Groupe 
APICIL propose un accompagnement global en Santé, 
Prévoyance, Epargne, Retraite, que vous soyez une 
entreprise, un professionnel ou un particulier.
APICIL est aujourd’hui le 4ème groupe français de 
protection sociale et leader en Auvergne-Rhône-Alpes.

* par rapport à 2017
** Source : Rapport annuel Groupe APICIL 2018

37,8 de resultat net
millions d’€ 

13
milliards d’€
d’actifs gérés

16,3 dédiés à l’action 
sociale

millions d’€

47 672 

1,1

entreprises 
clientes en 
assurances 
de personnes

de fonds propres
prudentiels

197% de ratio de 
solvabilité 2

milliard d’€ 
de chiffre d’affaires

Les chiffres clés** 2018 du Groupe

 ACTIVITÉ ÉPARGNES

Date de création d’APICIL
1938

milliard d’€

1,1 11,8 d’encours
milliards d’€ 44,3%

de taux d’UC

2,4 de chiffre d’affaires
en assurance de personnnes

milliards d’€
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Partenaire des Conseillers
en Gestion de Patrimoine

INTENCIAL 
Patrimoine 

-  C’est un professionnel. Il ne fait partie d’aucun réseau de 
Banque ou de Compagnie d’assurances.

-  Il vous offre un conseil personnalisé et vous propose 
les solutions les plus adaptées à vos objectifs et à votre 
situation patrimoniale.

-  Ce métier est très réglementé et s’inscrit dans une 
logique de conseil. Le conseiller dispose de compétences 
juridiques, fiscales, financières, bancaires, immobilières et 
d’une expertise en assurance.

-  Il doit suivre des formations régulières afin de mettre à 
jour ses connaissances et ses compétences.

-  Il a une vision d’ensemble de votre patrimoine, et travaille 
en collaboration avec les avocats, les experts comptables 
et les notaires, auprès desquels il pourra endosser le rôle 
de chef d’orchestre, au service de vos objectifs.

-  C’est un partenaire privilégié, du fait de sa disponibilité 
et de son implication. Il établit avec vous une relation de 
confiance sur le long terme.

Les offres et solutions proposées par  
la marque INTENCIAL Patrimoine sont 
exclusivement distr ibuées par des 
Conseillers en Gestion de Patrimoine*, qui 
interviennent directement auprès de leurs 
clients.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine 
est l’interlocuteur important pour tenter 
de vous accompagner dans la création, 
la gestion et la transmission de votre 
patrimoine. 
Son indépendance peut être la garantie 
d’un conseil avisé et neutre, au service de 
vos intérêts.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un interlocuteur important pour gérer votre patrimoine :

* Hors Perspective Génération Plus (PERP), 
 APICIL Proformance Plus (Retraite Madelin) 
et INTENCIAL Liberalys Retraite (Loi pacte)
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produits d’épargne
NOS

A travers la marque commerciale 
INTENCIAL Patrimoine, nous concevons, 
développons, mettons à votre disposition 
et gèrons des solutions d’épargne à moyen 
ou long terme, particulièrement adaptées 
aux besoins des clients patrimoniaux ou 
des personnes morales, dans le cadre de 
leur gestion de trésorerie (via le compte-
titres et le contrat de Capitalisation 100 % 
Unités de Compte).

Nos offres couvrent un large univers de 
dispositifs fiscaux, pour s’adapter au mieux 
à chacun de vos objectifs.
Notre ADN est de proposer à l’intérieur de 
nos produits plusieurs modes de gestion 
et un univers de supports financiers qui 
vous permettront, avec l’aide de votre 
Conseiller en Gestion de Patrimoine, de 
construire la solution d’investissement qui 
vous correspond.

L’ensemble de ces solutions d’épargne sont assurées par les compagnies APICIL 
Life et APICIL Épargne, la mutuelle APICIL Mutuelle, ou distribuées par la banque de 
plein exercice GRESHAM Banque, au travers de la marque commerciale 
INTENCIAL Patrimoine.

Offre Assurance de droit français sous 
supervision luxembourgeoise,
(APICIL Life) : 
-  INTENCIAL Archipel : assurance-vie, PEP, capitalisation (avec 

ou sans option PEA) 
-  INTENCIAL Gestion Privée II : assurance-vie et capitalisation 

(avec ou sans option PEA)
-  INTENCIAL Horizon : contrat d’assurance-vie avec un 

mécanisme de Participation aux Bénéfices différée

Offre Compte-titres personnes physiques 
(GRESHAM Banque) :
-  INTENCIAL Initiatives Personnes Physiques : compte-titres 

ordinaire, PEA, PEA-PME

Offre Assurance-vie de droit français 
(APICIL Épargne) :
- INTENCIAL Liberalys : assurance-vie et capitalisation

Offre Epargne Retraite (APICIL Mutuelle) : 
- Perspective Génération Plus (PERP)
-  APICIL Proformance Plus (Retraite Madelin)

Offre Épargne Retraite (APICIL Épargne) 
- INTENCIAL Liberalys Retraite 

Offre de Gestion de trésorerie 
pour personnes morales
- INTENCIAL Initiatives (compte-titres) - GRESHAM Banque
-  INTENCIAL Gestion Sous Mandat (compte-titres) - GRESHAM 

Banque
-  INTENCIAL Gestion Privée II : contrat de capitalisation 100% 

Unités de Compte - APICIL Life
- INTENCIAL Liberalys CAPI : contrat de capitalisation

L’organisme assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur les valeurs. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la 
valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution 
des marchés financiers.
Le document d’informations clés des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, ainsi que les documents d’informations clés / documents 
d’informations spécifiques et/ou les documents d’informations clés pour l’investisseur (ou notes détaillées) des supports en Euros et/ou en Unités 
de Compte sont disponibles sur simple demande auprès de votre Conseiller et/ou sur le site officiel de l’AMF (www.amf-france.org) et/ou sur le site 
www.mesdocumentspriips.fr/apicil.
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NOS MODES 

DE GESTION 

La marque INTENCIAL Patrimoine met à la disposition des CGP et de leurs clients un 
large choix de modes de gestion, pour leur permettre d’adapter chaque contrat à un profi l 
de gestion, une sensibilité au risque et des objectifs fi nanciers spécifi ques.

GESTION DÉDIÉE (FID)

GESTION DELEGUEE & SMARTGESTIONS LIBRE,
SMART & ACTIVE

GESTION PILOTÉE

GESTION HORIZON

Gérez librement votre contrat avec l’aide de 
votre conseiller et optez pour des options 
d’arbitrages programmés parmi les plus 
innovantes du marché.

Choisissez auprès de votre compagnie 
d’assurance une orientation de gestion en 
cohérence avec votre profi l de risque. La 
sélection des supports et les propositions 
d’arbitrages sont effectuées par la société 
de gestion de votre choix auprès de la 
compagnie d’assurance APICIL Life ou 
APICIL Épargne qui vous informera de toutes 
les modifi cations réalisées.

Dans le cadre d’un contrat Retraite, cette 
gestion permet de désensibiliser votre
épargne jusqu’à la date de votre épargne.

Confi ez à votre conseiller, via la signature d’un 
mandat d’arbitrage, la sélection des supports 
fi nanciers de votre contrat et les arbitrages 
entre eux. Vous déléguez également la mise 
en place d’options d’arbitrages programmés 
sur votre contrat.

Le Fonds Interne Dédié, créé exclusivement 
pour chaque client, ouvre les portes d’un 
large univers d’investissement : actions, 
obligations, produits structurés… et de 
nombreux OPC. Dans le cadre de la gestion 
Dédiée, la gestion fi nancière du Fonds 
Interne Dédié est déléguée à une société de 
gestion (disponible uniquement sur le produit 
INTENCIAL Gestion Privée II assuré par 
APICIL Life).

pouvant être proposés dans le cadre de certains de 
nos contrats d’assurance-vie et de capitalisation

RETRAITE
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FONDS EN EUROS 

DES ORGANISMES DE PLACEMENT 
COLLECTIF (OPC)SUPPORTS IMMOBILIERS

FONDS 
STRUCTURÉS

TITRES VIFS*
(Cotés, non cotés)

Toutes classes d’actifs (OPC-Actions, OPC-
Obligations, Monétaires, Gestion alternative, 

etc…), secteurs d’activités, zones géographiques

SCPI de rendement, SCPI de 
capitalisation, OPCI, SCI, SC, 

foncières cotées

OR PHYSIQUE*

CAPITAL 
INVESTISSEMENT

FONDS EN EUROS APICIL EUROFLEX 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

FIP / FCPI / FCPR*

OFFRE

FINANCIÈRE

INTENCIAL Patrimoine place l’expertise fi nancière au cœur de sa 
proposition de valeur.
Dans un contexte nouveau qui voit les performances des fonds en euros 
s’éroder durablement, la marque INTENCIAL Patrimoine donne accès à 
une palette diversifi ée de supports fi nanciers, sélectionnés avec diligence,
pour permettre de constituer l’allocation d’actifs qui correspond aux 
besoins de chaque client.
Notre partenariat avec près de 250 sociétés de gestion françaises et 
internationales vous donne accès en fonction de nos off res à : 

Les montants investis sur des supports en unités de compte (dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou de 
capitalisation) ou sur des fonds (dans le cadre d’un compte-titres) ne sont pas garantis mais sont sujets à des fl uctuations 
à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés fi nanciers.

GESTION PILOTÉE
 INTENCIAL PATRIMOINE 

GESTION SOUS MANDAT 
INTENCIAL PATRIMOINE 

* disponible uniquement sur 
l’offre GRESHAM Banque.

de votre contrat d’assurance-vie/de 
capitalisation : accédez à un nouvel 
environnement fi nancier grâce à 
l’expertise de plusieurs sociétés de gestion, 
via différentes orientations de gestions 
adaptées à votre profi l d’investissement et 
votre appétence au risque.

de votre compte-titres : optimisez la gestion 
de trésorerie de votre entreprise, via deux 
orientations de gestion répondant à vos 
besoins de trésorerie à Court Terme ou 
Moyen Terme. Ces orientations de gestion 
sont gérées par OFI Asset Management.





www.intencial.fr
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Ce document à caractère publicitaire n’a pas de valeur contractuelle 
et ne saurait engager la responsabilité du Groupe. ER19/FCR0263 - V 09/2019

APICIL Épargne
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 114 010 000 Euros dont le siège social est situé 38 rue François 
Peissel 69300 Caluire et Cuire enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Life S.A. 
Est une entreprise d’assurance sur la vie de droit luxembourgeois dont le siège social

se trouve au 18-20, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de 
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg 

section B n°160.699, au capital social de 39.439.200 €.Succursale pour la France : Tour de 
Lyon – 185 rue de Bercy – CS92802 - 75579 PARIS CEDEX 12, immatriculée au Registre 

de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 538 611 286.

GRESHAM Banque
SA au capital de 8 997 634 euros - RCS : Paris 341 911 576 - Etablissement de Crédit 

N°14.120 - Siège social : 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris CEDEX 08
Tel : 01 47 96 67 00 - Fax : 01 47 96 67 01.

APICIL MUTUELLE
Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous

 le numéro 302 927 553, dont le siège social est situé au 38 rue François Peissel
69300 CALUIRE et CUIRE


