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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 15 février 2016  
 

Legal & General en France devient GRESHAM 
En rejoignant le Groupe APICIL, le 1er janvier 2016, Legal & General en France poursuit son 
développement en s’associant à un Groupe qui place le client au cœur de sa stratégie. 
Reflet de ses valeurs et de ses racines, Legal & General en France a choisi d’impulser ses 
nouvelles ambitions à travers un nouveau nom, GRESHAM, décliné sous la marque 
GRESHAM Banque Privée pour l’épargne patrimoniale et GRESHAM Assurances Collectives 
pour les activités de santé, prévoyance et retraite. 
Pour Philippe BARRET, Directeur général du Groupe APICIL : « Après l’acquisition de 

Skandia l’année dernière, cette opération constitue un cap important pour le Groupe car 

elle portera les cotisations en Assurances de personnes au-delà de 2 Mds€ et l’encours géré 

à 13 Mds€ en 2016». 

GRESHAM Banque Privée 
Pour Olivier Potellet, Président-directeur général de GRESHAM, « l’intérêt que nous porte notre 
nouvel actionnaire conforte la pertinence de nos choix et de notre stratégie. Notre collecte en 
hausse de 20 % en 2015, soit une croissance cinq fois supérieure à celle du marché, témoigne de 
l’adhésion de nos clients. Le Groupe APICIL va nous permettre de consolider notre croissance, et de 
poursuivre nos efforts pour répondre aux attentes des clients patrimoniaux en matière de suivi, 
d’accompagnement et de qualité du conseil. » 
 

Pour le Groupe APICIL, « l’intérêt principal de cette acquisition réside dans son modèle de 
distribution avec une centaine de conseillers en épargne individuelle, répartis dans 19 agences en 
France, souligne Renaud Célié, Directeur général adjoint du Groupe APICIL. Cette opération nous 
offre notamment une meilleure visibilité par la spécialisation des canaux de distribution sur le 
marché de l’épargne et nous ouvre aussi vers une clientèle plus aisée, convertie à la diversification 
de ses actifs. 
 

GRESHAM Assurances Collectives  
Avec l’acquisition de l’activité Assurances Collectives de GRESHAM, un acteur reconnu auprès des 
courtiers, APICIL renforce sa présence dans le courtage. Pour Thomas Perrin, Directeur général 
adjoint « GRESHAM Assurances Collectives se différencie par un modèle fondé sur une tarification 
sur mesure, des équipes réactives, et une offre exclusivement commercialisée via un réseau national 
de plus de 350 cabinets de courtage». Dans un marché d’expertise, de long terme et de fonds 
propres, rejoindre le 5

ème
 Groupe de Protection Sociale en France va permettre à GRESHAM 

Assurances Collectives, interlocuteur privilégié des PME, d’élargir son marché sur de nouveaux 
segments et d’accélerer son développement. 

 

GRESHAM, reflet de nouvelles ambitions 
Legal & General bénéficie en France d’une longue tradition à laquelle sont attachés les 
collaborateurs et les clients de l’entreprise. Pour impulser cette évolution et l’inscrire dans la 
durée, le Groupe a choisi un nom qui reflète à la fois son Histoire, ses valeurs et ses ambitions. La 
marque devient désormais GRESHAM, en hommage à l’économiste et marchand anglais, fondateur 
de la bourse britannique, Sir Thomas Gresham (1519-1579), et à la société éponyme acquise par le 
Groupe Legal & General lors de son implantation en France en 1934. 
 
GRESHAM, c’est aujourd’hui, plus de 5 000 entreprises clientes en santé-prévoyance et 37.000 
clients en épargne, un chiffre d’affaires (primes émises) de 215 M€ en assurances Collectives, de 
450 M€ en épargne, avec près de 4,5 milliards de fonds sous gestion.  
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CONTACT PRESSE 
 
GRESHAM     Groupe APICIL 

Marie-Caroline Cardi Catherine Berger-Chavant  Philippe HASSEL  
mccardi@actifin.fr  catherine@plus2sens.com   philippe.hassel@apicil.com 

Tél. 01 56 88 11 13 Tél. : 04 37 24 02 58   Tél : 04 26 23 81 95 

 

 

À propos de GRESHAM :  
Implantée en France depuis 1934, GRESHAM s’inscrit dans la durée et la solidité. Notre stratégie 
s’articule autour de 2 activités : épargne/banque privée pour des clients particuliers exigeants et 
l’assurance collective (contrats santé, prévoyance et retraite sur-mesure à destination des entreprises et 
commercialisés uniquement via des cabinets de courtage). GRESHAM affiche, à fin 2015, un chiffre 
d’affaires de plus de 660 millions d’euros et accompagne plus de 5 000 entreprises et 37 000 clients 
particuliers. 
www.gresham.fr 
www.greshamcollectives.fr 
 
À propos du Groupe APICIL 
Le Groupe APICIL est le 5ème  Groupe français de Protection Sociale, leader en Rhône- Alpes avec 2 803,8 
millions d’euros d’encaissement de cotisations en 2014 (retraite + assurances de personnes) dont 521 
millions d’euros pour APICIL Prévoyance. Les 1 300 salariés d’APICIL apportent leurs compétences aux 
près de 1,5 million d’actifs ou de retraités qui bénéficient des services du Groupe créé en 1938 à Lyon. 
www.apicil.com 
@GroupeAPICIL 
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