INFORMATION TRIMESTRIELLE
Trimestre clos le 31 mars 2013
1. Chiffre d’affaires du trimestre
Chiffre d’affaires comparé
(IFRS - en M€)

31 mars 2013

CA consolidé
Commissions & honoraires courtage
Primes Assurance
CA consolidé pro-forma
Commissions & honoraires courtage
Primes Assurance

31 mars 2012

Evolution

193.0

191.4

+0.8 %

123.5
69.5

124.3
67.1

- 0.6 %
+ 3.5 %

193.0

191.6

+ 0.7 %

123.5
69.5

124.5
67.1

- 0.8 %
+ 3.5 %

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

2013

2012

Année

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

Mars
123.1
70.4

Juin
126.0
69.7

Septembre
127.4
71.9

Décembre
125.1
69.8

Total
501.6
281.8

-2.2

-2.2

-2.3

-3.2

-9.9

191.4
123.3
72.2

193.4

197.0

191.7

773.5

-2.5
193.0

APRIL a enregistré au cours du premier trimestre de l’exercice 2013 un chiffre d’affaires
consolidé de 193.0 M€, en progression de 0.8 % en publié et de 0.7 % en pro forma.
L’activité de courtage s’inscrit en légère baisse avec des commissions de 123.5 M€ (-0.6 %),
et les primes d’assurance se montent à 69.5 M€ au trimestre soit une croissance de 3.5 %.
On notera que l’activité Mobilité-Assistance, axe stratégique du développement international
du groupe, affiche ce trimestre une croissance de 7 %, et de 11.7 % à changes constants.

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 Santé Prévoyance
L’activité Santé & Prévoyance est stable au cours de ce trimestre, avec une croissance des
commissions de 2.6 %, portée notamment par les activités collectives et expatriés, et une
baisse des primes liée à l’externalisation du risque emprunteur.
Branche Dommages
L’activité Dommages s’affiche en croissance de 2.5 %, avec une baisse des commissions
de - 5.4 % compensée par une hausse des primes de 19.3 %. L’activité de courtage
Dommages est pénalisée par de moindres performances du réseau de distribution en cours
de rationalisation et par un effet de change défavorable de l’ordre de 1 M€ sur l’activité
d’assistance voyage en Amérique du Sud. A taux de changes constants, l’activité
Dommages verrait son chiffre d’affaires trimestriel progresser de 4 %.

2. Description générale de la situation financière pendant le trimestre
Le groupe poursuit un travail d’intégration en profondeur démarré en 2012 sur différents
périmètres d’activité afin de contribuer à retrouver un rythme de croissance organique
supérieur au marché :
- dans le courtage direct entreprises en France : regroupement managérial et juridique des
activités sous marque APRIL Entreprise ;
- dans l’assurance voyage l’assistance : intégration des processus, des organisations et des
systèmes d’information des activités en Amérique du Sud et en Europe, et adoption
progressive de la marque APRIL ;
- dans l’assurance expatriés et étudiants : intégration opérationnelle des activités en France
et au Royaume Uni.
- dans la distribution via des boutiques en propre : optimisation et rapprochement des
réseaux APRIL Santé et APRIL Mon assurance et intégration sous marque unique APRIL.
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 13,5 M€, approuvée par l’Assemblée
Générale Mixte du 18 avril 2013, a été mise en paiement le lundi 29 avril 2013.

3. Explication des opérations et des évènements importants du trimestre
et de leur incidence sur la situation financière
Aucun événement significatif ce trimestre.

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

