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A2VIP REJOINT
LE GROUPE APICIL
A2VIP, institut de prévoyance, rejoint
APICIL, 5ème groupe français de
protection sociale. Un rapprochement
qui renforce l’offre santé-prévoyance
du Groupe, mais qui vient surtout
conforter son influence dans le secteur
de la protection sociale.

Créé en 2014 sur une initiative commune
entre Allianz et B2V, A2VIP (anciennement
B2V Prévoyance) propose une offre en
assurance de personnes aux entreprises
du secteur interprofessionnel. Après une
première phase d’existence, et dans une
logique d’accélération de développement,
A2VIP rejoint aujourd’hui la Société de
Groupe Assurantiel de Protection Sociale
(SGAPS) d’APICIL.
« La fin de la clause de désignation en 2013
impose aux instituts de prévoyance de
développer plus fortement leurs capacités
de distribution. Dans un environnement
de protection sociale en restructuration,
ce rapprochement avec le Groupe APICIL
permet à A2VIP de répondre à ces évolutions,
et représente un vecteur de développement
très prometteur. Nous croyons fermement
que le monde paritaire doit maintenir sa place
dans la protection sociale complémentaire »
explique Jean Levoir, nouvellement nommé
Directeur Général d’A2VIP.

UN PARTENARIAT INÉDIT
ENTRE APICIL
A2VIP - ALLIANZ
Avec l’entrée d’A2VIP dans le Groupe,
APICIL devient partenaire d’Allianz dans
la gestion de l’institut de prévoyance. Les
réseaux de distribution d’Allianz seront mis à
contribution afin d’assurer le développement
commercial, tandis qu’APICIL assurera la
gestion administrative et opérationnelle en
s’appuyant sur sa plateforme de gestion
multimarque et en mutualisant ses outils,
processus et savoir-faire avec A2VIP.
« En s’appuyant sur un partenariat de deux
acteurs majeurs du secteur – Allianz et
APICIL –A2VIP se donne ainsi les moyens
de répondre aux évolutions du secteur et
de préparer l’avenir », explique Jean Levoir.

JEAN LEVOIR,
NOMMÉ DIRECTEUR
GÉNÉRAL D’A2VIP
Jean Levoir, âgé de 56 ans, est diplômé d’un
master en business à l’ISG et d’un master
en marketing de l’INM. Il a commencé sa
carrière chez Canon France en 1984 avant
de travailler dans l’assurance d’abord au
GAN et ensuite chez Generali à différents
postes au marketing et à la distribution. A
partir de 1998, il exerce ensuite plusieurs
postes de direction successivement au sein
de GE Capital Insurance, AIG Life France et
Swisslife. En 2015, il créé Spitfire Advisors,
une société de conseil en stratégie,
développement et transformation digitale
destinée à accompagner les Insurtech,
les acteurs majeurs de l’assurance et des
services financiers. Il est nommé Directeur
Général d’A2VIP en décembre 2016.

www.apicil.com

UN RENFORCEMENT
DE LA SANTÉ
PRÉVOYANCE CHEZ
APICIL

@GroupeApicil
À PROPOS D’APICIL

Créée en juin 2016 en réponse à la
règlementation Solvabilité 2, la Société de
Groupe Assurantiel de Protection Sociale
d’APICIL a pour vocation de formaliser le
périmètre des activités assurantielles du
Groupe. Elle regroupe ainsi les différents
membres du Groupe :
- APICIL Prévoyance et ses filiales
(APICIL Assurances, APICIL Life, APICIL
Invest, Banque Privée Gresham)

Le Groupe APICIL, 5ème groupe français
de protection sociale, propose une gamme
complète de solutions performantes et adaptées
en santé-prévoyance, épargne et retraite pour
particuliers et professionnels. Chaque jour, les
2 000 collaborateurs du Groupe apportent leur
expertise aux 44 307 entreprises et 1,7 millions
d’assurés protégés. Avec ses membres, le
Groupe accompagne les clients au plus près de
leurs attentes en répondant à leurs besoins des
plus généraux aux plus spécifiques (handicap,
grande distribution, BTP…) et dans toutes les
étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste le
Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt
général et contribue ainsi à l’avancée de projets
sociétaux majeurs.

- Le pôle mutualiste avec Miel Mutuelle,
Mutuelle Intégrance et la Mutuelle MBTP.
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« Nous avons placé le développement de
partenariats au cœur de la stratégie du
Groupe. L’entrée de nouveaux partenaires
tels qu’A2VIP dans la SGAPS renforce
notre offre et notre capacité à répondre
aux attentes de nos clients, et démontre
une fois de plus que nous sommes un
challenger avec qui il faut compter »
conclut Philippe Barret, Directeur Général
du Groupe APICIL.
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