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Lyon, le 26 avril 2016 

 

APRIL : chiffre d’affaires de 208,4 M€  

en croissance de 6,5 % à fin mars 2016 

 

 

 

 

APRIL réalise, au cours des trois premiers mois de l’exercice 2016, un chiffre d’affaires consolidé de  

208,4 M€, en croissance de 6,5 % par rapport à l’année 2015 en publié.  

Sur la période, le groupe a enregistré des effets de change défavorables de 1,8 M€, essentiellement en 

Amérique du Sud et dans une moindre mesure au Canada. Ceci a principalement impacté les commissions 

de la branche Dommage. Les commissions de la branche Santé-Prévoyance ont quant à elles bénéficié 

d’effets périmètre positifs de 1,8 M€ liés essentiellement au rachat d’Avilog fin 2015 et de GlobalHealth 

début 2016.  

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires cumulé sur le premier trimestre de l’année est 

en croissance de 6,6 % avec des commissions de courtage stables à 115,6 M€ et des primes d’assurance 

en hausse de 16,1 % à 92,8 M€.  

« Les tendances annoncées en ce début d’année sont conformes à ce que nous attendions et témoignent 

de la poursuite de nos dynamiques commerciales. Les équipes continuent à déployer notre approche de 

spécialiste par segment, pour consolider nos positions sur nos marchés phares tels que le dommage ou 

l’emprunteur, et accélérer le développement sur nos cibles prioritaires comme les professionnels et les 

seniors. Chaque étape est importante ; cette année en est une, et nous poursuivrons nos efforts dans le 

cadre de nos axes de développement stratégiques, afin d’améliorer la performance du groupe à plus long 

terme » a déclaré Bruno Rousset, Président-Directeur général d’APRIL.  

 

  

IFRS - en M€ 3M 2016 3M 2015 Variation  3M 2015PF
1
 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 208,4 195,6 + 6,5 % 195,5 + 6,6 % 

Commissions et honoraires de courtage 115,6 115,7 - 0,1 % 115,6 ~ 

Primes d’assurance 92,8 79,9 + 16,1 % 79,9 + 16,1 % 
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CA par branche 

 
1
 Chiffre d’affaires pro forma à périmètre et taux de change constants : il tient compte des éventuelles acquisitions, cessions ou 

changements de méthode de consolidation, ainsi que de la variation du taux de change, calculée sur la base des comptes n-1 
convertis au taux de change de l’année en cours. 
 

Les évolutions par nature de revenus s’analysent comme suit : 

- Les commissions de courtage en Santé-Prévoyance s’élèvent à 73,5 M€ à fin mars 2016, en 

retrait de 1,5 % en publié par rapport à la même période en 2015. Hors effets périmètre liés aux 

acquisitions d’Avilog et de GlobalHealth, elles sont en repli de 3,7 %. Comme annoncé, la 

croissance enregistrée en assurance emprunteur et en assurance santé sur les cibles seniors, 

TNS et TPE ne compense pas les résiliations enregistrées en santé individuelle salariée, dans le 

contexte de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise. L’assurance collective 

continue son développement comme prévu en ce début d’année. 

 

- Les commissions en Dommage s’élèvent à 42,4 M€ et confirment leur retour à la croissance 

avec + 2,2 % par rapport à 2015 en publié. Hors effets de change qui ont impacté cette branche, le 

chiffre d’affaires pro forma affiche une progression de 6,6%. Ce résultat est lié à la bonne 

performance enregistrée par les activités de courtage grossiste, en particulier en auto aggravée, 

en deux roues et sur la gamme pour les professionnels, sur laquelle APRIL accélère son 

développement. A noter qu’en mars, le groupe a réaffirmé sa volonté de se développer sur le 

marché spécialiste de la marine, avec le rachat du portefeuille du courtier Intercaraïbes 

Assurances en Martinique. Il est désormais présent sur ce segment en France métropolitaine, en 

Italie, au Canada et aux Caraïbes. Les activités d’assurance voyage et d’assistance sont stables 

par rapport à l’exercice précédent. 

 

- La hausse de 5,9% des primes d’assurance en Santé-Prévoyance traduit le maintien du 

dynamisme de cette activité, portée par le développement des portefeuilles santé et prévoyance 

individuelle (seniors et TNS) et des assurances expatriés. Elle est également liée à la croissance 

des portefeuilles en assurance santé collective, dans le cadre des partenariats mis en place pour 

accompagner la généralisation de la complémentaire santé en entreprise.  

 

- Les primes d’assurance de la branche Dommage poursuivent leur progression et affichent  

+ 10,0 M€ à 39,3 M€. Ceci reflète le développement des activités de protection juridique et la 

croissance des portefeuilles d’assurance de biens et responsabilité, provenant notamment des 

activités entreprises et affinitaires, dans un modèle fortement réassuré.  

IFRS - en M€ 3M 2016 3M 2015 Variation  3M 2015PF
1
 Variation 

Santé – Prévoyance 127,3 125,4 + 1,5 % 127,1 + 0,2 % 

Commissions et honoraires 73,5 74,7 - 1,5 % 76,3 - 3,7 % 

Primes d’assurance 53,8 50,7 + 5,9 % 50,7 + 5,9 % 

Dommage 81,7 70,7 + 15,5 % 69,1 + 18,3 % 

Commissions et honoraires 42,4 41,5 + 2,2 % 39,8  + 6,6 % 

Primes d’assurance 39,3 29,3 + 34,3 % 29,3 + 34,2 % 

Éliminations inter-branches - 0,6 - 0,6 na - 0,6 na 
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Chiffre d’affaires par trimestre 

 

 

 

Perspectives :  

A ce stade de l’année, et compte tenu des évolutions profondes du marché de la santé individuelle en 

France qui se poursuivent, le groupe continue d’anticiper une baisse de son résultat opérationnel courant 

en 2016 qui pourrait atteindre 8 à 12% par rapport à 2015. 

A terme, l’accroissement de la productivité, grâce à l’adaptation des modèles de gestion déjà initiée, et 

l’accélération du développement dans des métiers porteurs, par le biais, notamment, d’investissements 

ciblés, devraient se traduire progressivement par l’amélioration des indicateurs financiers. 

 

 

Une conférence téléphonique pour les analystes financiers, les investisseurs et la presse aura lieu ce soir à 

18h15 avec Marc Le Doze, Directeur Financier du groupe.  
 

Numéros d’appel : France - 0805 632 056 ou 01 76 74 24 28 / Royaume-Uni - 0800 694 0257  

International +44 (0) 1452 555 566  

Merci de vous connecter quelques minutes avant cette conférence afin de vous enregistrer et de donner le 

numéro de référence suivant : 9176 3415. 

 

Prochains rendez-vous : 

- Assemblée générale des actionnaires : 28 avril 2016, à 11h00, Lyon  

- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016 : 26 juillet 2016, après clôture des marchés  

- Publication des résultats semestriels consolidés 2016 : 8 septembre 2016, après clôture des marchés  

 

Contacts : 
 

Analystes et investisseurs 

Sandrine Gallien : +33 (0)4 72 36 49 31 / +33 (0)6 20 26 06 24 - sandrine.gallien@april.com 
 

Presse 

Samantha Druon : +33(0)4 72 00 46 56 – samantha.druon@insign.fr  

  

IFRS - en M€ 2016 2015 Variation  2015PF
1
 Variation 

1er trimestre 208,4 195,6 + 6,5 % 195,5 + 6,6 % 

2ème trimestre - 206,1 - - - 

3ème trimestre - 198,5 - - - 

4ème trimestre - 197,8 - - - 

Total - 798,0 - - - 

mailto:sandrine.gallien@april.com
mailto:samantha.druon@insign.fr
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A propos d’APRIL 

 

APRIL, groupe international de services en assurance, a choisi, depuis sa création en 1988, l’innovation 

comme moteur de son développement, en regardant l’assurance à travers les yeux de ses clients. Sa 

vision : rendre l’assurance plus simple et plus accessible. Ce parti-pris, qui requiert audace et simplicité, lui 

a permis de devenir le leader des courtiers grossistes en France et d’être un acteur de référence à l’échelle 

internationale. 3 800 collaborateurs assurent, conseillent, conçoivent, gèrent et distribuent des solutions 

spécialisées d’assurances (santé-prévoyance, dommage, mobilité et protection juridique), ainsi que des 

prestations d’assistance, pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. APRIL est présent en 

Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), 

le groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 798,0 M€. 

 

L’information réglementée intégrale est disponible sur notre site www.april.com (section investisseurs). 

 

http://www.april.com/

