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Lyon, le 26 juillet 2016 

 

APRIL : Chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2016 

 

 Chiffre d’affaires de 430,2 M€ en croissance de 7,1 % à fin juin 2016 

 Progression de la performance commerciale des activités Dommage, tant en courtage 

(+5,8% Proforma
1
) qu’en assurance (+36%) 

 Bonne résistance des activités de Santé-Prévoyance (+0,8% Proforma
1
) 

 

 

« Les tendances commerciales du 1
er

 semestre affichent un niveau satisfaisant, en ligne avec les 

dynamiques du 1
er

 trimestre. Ceci traduit le travail réalisé par les équipes ainsi que la force des atouts du 

groupe APRIL. Pour autant, l’environnement macro-économique demeure particulièrement instable et le 

contexte des marchés financiers reste volatile. En France, l’environnement réglementaire de plus en plus 

contraignant se traduit par une pression concurrentielle accrue, en particulier sur les marchés de la santé. 

Tout ceci nous amène à rester très prudents concernant l’activité du 2
ème

 semestre 2016 » a déclaré Bruno 

Rousset, Président-Directeur général d’APRIL.  

 

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

430,2 M€, en croissance de 7,1 % par rapport au 1
er

 semestre 2015 en publié.  

 

 
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. 

 

Sur la période, les commissions de la branche Santé-Prévoyance ont bénéficié d’effets périmètre positifs 

de 3,9 M€, liés essentiellement au rachat d’Avilog fin 2015 et de GlobalHealth début 2016. Inversement, le 

groupe a enregistré des effets de change défavorables de 3,5 M€, essentiellement en Amérique du Sud 

(Brésil et Colombie) et, dans une moindre mesure, au Canada. Ceci a principalement impacté les 

commissions de la branche Dommage.  

  

IFRS - en M€ 6M 2016 6M 2015 Variation  6M 2015PF
1
 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 430,2 401,7 + 7,1 % 401,7 + 7,1 % 

Commissions et honoraires de courtage 242,4 240,0 + 1,0 % 240,0 + 1,0 % 

Primes d’assurance 187,8 161,7 + 16,1 % 161,7 + 16,1 % 
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A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires cumulé sur les 6 premiers mois de l’année est 

en croissance de 7,1 %, avec des commissions de courtage en légère hausse de 1 % à 242,4 M€ et des 

primes d’assurance en forte progression de 16,1 % à 187,8 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA par branche 

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

- Les commissions de courtage en Santé-Prévoyance s’élèvent à 156,2 M€ à fin juin 2016, en 

légère hausse de 0,3 % 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 1,7 %. La tendance 

observée est conforme avec les premiers mois de l’année et les annonces précédentes. Les 

activités d’assurance collective et emprunteur continuent de progresser, sans complètement 

compenser les effets des pertes en assurance santé individuelle salariée.  

 

- Les commissions en Dommage s’élèvent à 87,0 M€ et confirment leur progression avec + 1,9 % 

par rapport à 2015 en publié. Hors effets de change qui ont impacté cette branche, la croissance 

organique affiche une progression de 5,8 %. Cette performance est en ligne avec le 1
er

 trimestre : 

les activités de courtage grossiste, en particulier en auto aggravée, en deux roues et sur la gamme 

pour les professionnels, continuent de se développer. Dans un environnement perturbé, les 

activités d’assurance voyage et d’assistance résistent bien avec une progression du chiffre 

d’affaires par rapport à l’exercice précédent.  

 

- La hausse de 4,8 % des primes d’assurance en Santé-Prévoyance traduit le 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. Ces bonnes 

performances permettent d’absorber la baisse attendue sur certains portefeuilles en run-off. 

 

- La tendance sur les primes d’assurance de la branche Dommage se poursuit. La progression 

est de + 21,4 M€ à 80,8 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 de portage de risques fortement réassuré.  

 

Détail de l’évolution du chiffre d’affaires de 2015 à 2016 -  en M€   

Chiffre d’affaires consolidé au 30/06/2015 401,7 

Impact des effets de change - 3,5 

Acquisitions  + 3,9 

Déconsolidations - 0,4 

Chiffre d’affaires Proforma
1
 au 30/06/2015  401,7 

Croissance des commissions et honoraires de courtage + 2,4 

Croissance des primes d’assurance + 26,1 

Chiffre d’affaires au 30/06/2016 430,2 
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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. 

 

Faits marquants du 1
er

 semestre 2016 

- Renforcement de l’activité grossiste en santé internationale d’APRIL grâce à l’acquisition de 

GlobalHealth en Asie, 

- Sur le marché de la santé, regroupement d’APRIL Santé Prévoyance et d’APRIL Entreprise 

Prévoyance pour renforcer le positionnement du groupe sur le marché des professionnels, 

- Démarrage de l’internationalisation du savoir-faire reconnu d’APRIL en assurance emprunteur, grâce 

à l’acquisition de Bamado, détenant les sociétés Brokeronline et Webclaim en Italie. 

 

Chiffre d’affaires par trimestre 

 

Perspectives 

A fin juin, les performances sont portées principalement par la croissance des primes, dans un modèle très 

réassuré. De ce fait, et dans un contexte de grande volatilité des marchés, les tendances positives de 

chiffre d’affaires du 1
er

 semestre ne modifient pas les perspectives de baisse de résultat opérationnel 

courant du groupe en 2016, énoncées lors des publications précédentes.  

  

IFRS - en M€ 6M 2016 6M 2015 Variation  6M 2015PF
1
 Variation 

Santé – Prévoyance 263,5 258,1 + 2,1 % 261,4 + 0,8 % 

 Commissions et honoraires   156,2 155,7 + 0,3 % 158,9 - 1,7 % 

 Primes d’assurance 107,3 102,5 + 4,8 % 102,5 + 4,8 % 

Dommage 167,8 144,8 + 15,9 % 141,6 + 18,5 % 

 Commissions et honoraires 87,0 85,4 + 1,9 % 82,2 + 5,8 % 

 Primes d’assurance 80,8 59,4 + 36,0 % 59,4 + 36,0 % 

Éliminations inter-branches - 1,2 - 1,2 + 5,4 % - 1,3 + 12,6 % 

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

1
er

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

2
ème

 trimestre 221,8 206,1 + 7,6 % 206,2 + 7,6 % 

3
ème

 trimestre - 198,5 - - - 

4
ème

 trimestre - 197,8 - - - 

Total - 798,0 - - - 
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Calendrier financier 

A partir de 2017, et en cohérence avec les pratiques de certaines sociétés cotées, le groupe APRIL  

communiquera les tendances de chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre en même temps que la publication de 

ses résultats semestriels consolidés. Le chiffre d’affaires du 1
er

 et 3
ème

 trimestre continuera d’être publié 

comme précédemment. 

 

Prochaines publications 

- Résultats semestriels au 30 juin 2016 : 8 septembre 2016, après clôture des marchés 

- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 : 25 octobre 2016, après clôture des marchés 

 

Ce communiqué contient des éléments prospectifs qui sont basés sur des appréciations ou des hypothèses raisonnables à la date du 

communiqué qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, d’aléas ou d’incertitudes et de risques liés à 

l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, des risques exposés dans le Document de Référence 2015 et 

aux éventuels risques inconnus ou non significatifs à ce jour qui pourraient survenir ultérieurement. La Société s’engage à publier ou 

communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments dans le cadre de l’obligation d’information périodique et 

permanente à laquelle est soumise toute société cotée.  

 

 

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

à 18h00, avec Marc Le Doze, Directeur Financier du groupe APRIL. 

 

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 : 4411 2313. 

 

Contacts : 

 

Analystes et investisseurs 

Marc Le Doze : +33 (0)4 72 36 18 85 / Sandrine Gallien +33 (0)6 20 26 06 24 

 

Presse 

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

 

A propos d’APRIL 

Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance, implanté dans 31 pays en 

Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et le leader des courtiers grossistes en 

France. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 798 

millions d’euros. Ses 3 800 collaborateurs conçoivent, gèrent et distribuent des solutions spécialisées 

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

d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises, en portant l’ambition d’APRIL 

depuis ses origines : changer l’image de l’assurance et la rendre plus simple et plus accessible à tous. 

Animé par une forte culture entrepreneuriale, le groupe poursuit son développement autour de quatre 

principes d’action au service de ses clients : faire confiance, oser, innover, faire simple. 

 

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

mailto:samantha.druon@insign.fr
http://www.april.com/

