INFORMATION TRIMESTRIELLE
Trimestre clos le 30 septembre 2012
1. Chiffre d’affaires du trimestre
Chiffre d’affaires comparé
(IFRS - en M€)
30 septembre 2012
CA consolidé
581,8
Commissions & honoraires courtage 375,9
Primes Assurance
205,9
CA consolidé pro-forma
581,8
Commissions & honoraires courtage 375,9
Primes Assurance
205,9

30 septembre 2011
565,5
371,6
193,9
566,9
373,0
193,9

Evolution
+2,9 %
+1,2%
+6,2%
+2,6 %
+0,8%
+6,2%

Analyse trimestrielle par branches d’activité
(IFRS – en M€)

2012

2011

Année

Branches Consolidées
Santé Prévoyance
Dommages
Eliminations intra-groupe
CA CONSOLIDE
Santé Prévoyance
Dommages
Eliminations intra-groupe
CA CONSOLIDE

Mars
124,4
62,1

Juin
125,0
70,9

Septembre
121,0
69,0

Décembre
129,0
65,3

Total
499,4
267,3

-2,4

-2,2

-2,3

-2,4

-9,3

184,1
123,2
70,5

193,7
126,0
69,7

187,7
127,4
71,9

191,9

757,4

-2,2

-2,2

-2,3

191,4

193,4

197,0

APRIL a enregistré au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2012 un chiffre
d’affaires consolidé de 581,84 M€, en progression de 2,9 % en publié et de 2,6 % en pro
forma. Les commissions de courtage progressent de 1,2 % et les primes d’assurance de
6,2 %.
Branche Santé Prévoyance
La branche Santé-Prévoyance réalise un chiffre d’affaires de 376,55 M€, en croissance de
1,7%, avec des commissions de courtage en hausse de 2,8 % et des primes d’assurance
quasi-stables. La bonne orientation des activités françaises et expatriés, conjuguée à un
effet de base favorable, permettent d’extérioriser une performance élevée au troisième
trimestre en matière de croissance des commissions (+ 8,4).
Les activités d’assurance santé et prévoyance locale sur les marchés suisse et italien,
rencontrent pour leur part toujours des difficultés.

Chiffres non audités
* : CA consolidé pro forma = chiffre d’affaires déterminé pour un périmètre de consolidation identique à celui de la période en cours

Branche Dommages
De son côté, la branche Dommages enregistre un chiffre d’affaires en progression de
+ 5.0 % à 212,13 M€, soit une tendance comparable aux performances semestrielles. Les
commissions de courtage s’affichent en léger retrait à – 1,2 %, avec des tendances
différentes selon les activités.
Les courtiers grossiste de niches en France (risques auto et habitation hors normes, deux
roues, immobilier, bateaux…) poursuivent leur progression sur un rythme dynamique. Le
réseau d’assistance à l’international s’affiche également en croissance mais plus modérée
qu’en 2011, avec un décalage de prise d’effet de nouveaux contrats sur le marché
européen. Ces performances ne compensent pas le retrait ponctuel de l’activité
distribution dommages dans un contexte de rationalisation et de mutualisation des
réseaux engagées au sein du groupe.
Les primes d’assurances dommages progressent pour leur part de 20,7% avec la reprise
en fronting, avec une très faible rétention, de risques maîtrisés en provenance des
courtiers du groupe.

2. Description générale de la situation financière pendant le trimestre
Ces performances de chiffre d’affaires après 9 mois d’activité confirment les tendances et
anticipations d’activité observées globalement lors de la publication semestrielle.
Concernant les perspectives de résultats, on notera l’impact à prendre en compte des
mesures fiscales et sociales engagées par le nouveau gouvernement, notamment la
hausse de 8 à 20 % du forfait social sur la participation et l’intéressement des salariés aux
bénéfices de l’entreprise ainsi que le complément d’exit tax sur les réserves de
capitalisation.
La progression de la situation financière du groupe sur le trimestre résulte principalement
des effets du résultat bénéficiaire de la période. Rappelons qu’une distribution de
dividendes de 20 M€, approuvée par l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2012 a été
mise en paiement le lundi 7 mai 2012.

3. Explication des opérations et des évènements importants du trimestre
et de leur incidence sur la situation financière
APRIL a réalisé le 10 juillet 2012 l’acquisition de 80 % des titres de la société Asia
Assistance Partners Singapore (AAP). AAP est une société spécialisée dans l’assistance
médicale et la gestion de frais médicaux pour le compte de compagnies d’assurance et
d’assistance.

Chiffres non audités
* : CA consolidé pro forma = chiffre d’affaires déterminé pour un périmètre de consolidation identique à celui de la période en cours

