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LE MOT
DU PRÉSIDENT
3 QUESTIONS À BRUNO ROUSSET, Président - directeur général

CRÉÉE EN 1988 PAR
BRUNO ROUSSET, PDG

COTÉE À LA BOURSE
DE PARIS EN 1997

3 799 COLLABORATEURS

20 000 DISTRIBUTEURS
DANS LE MONDE

34 PAYS
D’IMPLANTATION

187 AGENCES
EN FRANCE

Bruno Rousset, quel regard portezvous sur l’année écoulée ?
Bruno Rousset : 2014 est une année
de résilience et d’investissement pour
APRIL au regard du contexte macroéconomique et réglementaire exigeant,
ainsi que d’une pression concurrentielle
accrue. Cependant, le cœur de nos activités a bien résisté. Les investissements
réalisés dans la mise en place de nouveaux
outils de gestion, en assurance collective,
en assurance dommage, sur l’assistance et
l’expatriation, pour être en mesure d’être
plus efficaces dans ce nouvel environnement, ont commencé à porter leurs fruits.
En France, notre agilité et notre réactivité sur le marché des PME en assurance
collective et notre leadership vis-à-vis
de nos courtiers ont conforté notre position de référent sur le courtage. En santé
individuelle sur le marché des séniors et
des Travailleurs Non Salariés, ainsi que
sur l’assurance emprunteur, nous avons
généré de belles performances et avons
été reconnus comme particulièrement
innovants. À l’international, notre modèle
de courtier grossiste fonctionne bien,
même s’il est vrai que certaines zones
comme l’Amérique latine connaissent des
situations plus difficiles.

Comment, selon vous, APRIL s’est
démarquée cette année pour
renforcer sa proximité avec ses
clients et leur rendre l’assurance
plus simple, plus accessible ?
B.R. : Le projet managérial engagé fin
2013, Trust First, a permis de réinsuffler,
à travers le groupe, la confiance et l’esprit
d’initiative, qualités particulièrement
indispensables dans un métier de
services dans lequel l’expérience client
se matérialise essentiellement par les
moments d’échanges humains. Pour aller
plus loin, nous avons mis en place, dans
plusieurs sociétés du groupe, un système
de suivi « à chaud » de la satisfaction
client immédiatement après un contact
avec nos services. De cette manière,
nous pouvons comprendre et partager
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les bonnes pratiques qui génèrent de
la satisfaction. De nouveaux services
ont pris leur essor cette année, comme
la télésélection médicale chez APRIL
Santé Prévoyance en assurance de prêt
qui réduit significativement le temps de
traitement des dossiers, ou encore un
service de « chat en ligne » proposé aux
courtiers pour échanger immédiatement
et simplement avec les gestionnaires
d’APRIL Partenaires. Ces services
établissent de nouveaux standards de
proximité et de simplicité.

Quelles tendances envisagez-vous
pour les deux prochaines années ?
B. R. : Tout d’abord, rappelons qu’APRIL
a une situation financière très solide,
des capitaux propres en hausse, une
trésorerie nette en croissance également,
le tout quasiment sans dette, ce qui est
rare de nos jours. Bien sûr, je le redis,
nous ne nous satisfaisons pas du niveau
de performance actuel qui ne reflète
pas le potentiel réel d’APRIL. Je suis
confiant dans l’avenir, et en particulier
sur les opportunités créées par les
changements réglementaires tels que
l’ANI ou la loi Hamon car nous sommes
bien positionnés pour profiter de ces
mutations. Nous allons continuer de nous
mobiliser en étant à l’écoute de nos clients,
en nous appuyant sur notre forte capacité
d’innovation et sur notre qualité de
service, ADN indéniable de notre groupe.
Nous avons certainement face à nous une
nouvelle année d’investissement mais
nous saurons retrouver des dynamiques
porteuses.

RÉSULTATS DU GROUPE
Groupe (IFRS - en M€)
CA Consolidé
Produits Financiers
Résultat Opérationnel Courant
Marge opérationnelle courante
Résultat Opérationnel
Résultat Net (part du groupe)

APRIL a enregistré au cours de l’exercice
2014 un chiffre d’affaires consolidé
de 766,3 M€, en baisse de 1,6 % par rapport à 2013 en publié et en léger repli
de 0,8 % à périmètre et taux de change
constants (proforma). La branche SantéPrévoyance recule de 0,9 % en publié et de
1 % en proforma. Principalement impactée
par les effets de change, la branche
Dommage perd 3,6 % en publié et 1,4 % en
proforma.
Suite aux investissements conséquents
consentis pour préparer l’avenir et aux
charges non récurrentes liées à l’intégration et l’optimisation de nos activités, le
résultat opérationnel courant s’élève à
76,1 M€, soit un recul de 12,1 % par rapport
à 2013, en ligne avec nos communications
de janvier 2015.

2014
766,3
17,3
76,1
9,9 %
69,3
36,6

2013
778,6
17,2
86,5
11,1 %
84,9
51,0

Évolution
- 1,6 %
+ 0,7 %
- 12,1 %
- 18,4 %
- 28,2 %

APRIL conserve un bon niveau de marge
opérationnelle courante à 9,9 % avec
un maintien notable sur la branche SantéPrévoyance et un recul en Dommage lié essentiellement aux éléments non récurrents.
Les charges non courantes du groupe ressortent sur l’exercice à - 6,8 M€, essentiellement marquées par l’impact d’une restitution de mandat d’agent sur l’île de La
Réunion (- 4,8 M€), ainsi que les coûts nets
de fermeture de nos activités en Argentine,
Chili, Hongrie et Biélorussie. Le résultat
opérationnel s’élève donc à 69,3 M€, en
diminution de 18,4 %.
Après 30,5 M€ de charges d’impôts, le
résultat net consolidé du groupe s’établit
à 36,6 M€.

Présentation complète
des résultats sur
www.april.com
rubrique Finance

Au 31 décembre 2014, le bilan d’APRIL
démontre la solidité de son business model
et une gestion financière prudente : des
capitaux propres consolidés (part du
groupe) de 578,9 M€, en hausse de 28,6 M€,
une dette financière non significative de
3,7 M€ et une trésorerie nette, retraitée des
comptes à terme détenus dans le cadre de
sa gestion de trésorerie, de 198,6 M€, en
croissance de 8,1 M€ sur l’exercice.
Conformément à notre politique annoncée
de garantir le pay-out de 25 %, et de le compléter de l’excédent de trésorerie une fois
couverts les investissements et le dividende
N-1, le dividende proposé à l’Assemblée
générale au titre de l’année 2014 est de
0,42 € par action, soit un pay-out total
de 47 %. Ceci représente un rendement de
3,7 % sur le cours de bourse moyen depuis
début janvier.

ACTIVITÉ EN % DE LA MARGE BRUTE EN 2014
Par branche

36%

Dommage

64%

SantéPrévoyance

Par nature

13%

Par géographie

87%

Primes
d’assurance

Commissions
de courtage

20%

International

80%

France

BILAN DU GROUPE
En M€
Capitaux Propres
Ratio dette / Fonds propres
Trésorerie Nette
Trésorerie Nette Retraitée

31/12/2014
578,9
0,6 %
69,6
198,6

LETTRE DE L’ACTIONNAIRE | #29

3

31/12/2013
550,3
0,6 %
85,6
190,5

Evolution
28,6
(16,0)
8,1

INITIATIVES
ET INNOVATIONS

L’INNOVATION,
ADN DE NOTRE GROUPE

LE DIGITAL, UN ÉLÉMENT
CLÉ POUR SIMPLIFIER
LES RELATIONS AVEC
NOS CLIENTS, 24 H SUR 24

L’assurance de prêt en full web, grâce à la signature
électronique ou par téléphone, avec un service de
télésélection médicale unique sur le marché

• APRIL Moto, du devis à la souscription sur le web
• Un nouveau « store locator » pour nos 187 agences

UNE RÉFÉRENCE
SUR LA SANTÉ
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

LA MOBILITÉ ET ASSISTANCE,
UN AXE FORT

• Lancement de l'offre « Santé ANI » pour anticiper
les besoins liés aux changements réglementaires
• Nouvelles offres pour les Travailleurs Non Salariés
• Près de 7 000 séniors séduits par l'offre « Ma Santé
Évolutive » en 6 mois

• 20 000 prestataires et 14 plateformes 24/7
• 150 000 cas médicaux pris en charge en 2014
• Des solutions sur mesure pour les étudiants avec
les offres « Crystal Studies » et « Expat Student »

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE :
NOTRE ENGAGEMENT
Le groupe APRIL s’engage auprès des communautés qui en ont le plus besoin,
en développant des offres pour ceux qui ont du mal à s’assurer et en soutenant
l’intégration des publics en difficulté :
• Trophées « Accès à l’assurance » pour l’accessibilité du site www.april.fr aux mal et
non-voyants ;
• Lancement du contrat de services « Aimants familiaux » en partenariat avec le magazine
Déclic pour aider et soutenir les parents d’enfants en situation de handicap : 400 familles
ont bénéficié en 2014 de ce service d’aide juridique et administrative unique ;
• Avec la démarche APRIL Citizen, nos collaborateurs s’engagent : 4 projets citoyens ont été
proposés, plus de 100 collaborateurs ont déjà agi en tant que bénévoles ou en donnant une
journée de RTT solidaire (auprès d’Emmaüs, par l’accompagnement de chômeurs longue
durée ou encore auprès des enfants défavorisés) ;
• Le Stade de l’écrit : 500 jeunes ont passé un brevet en orthographe en 2014 pour
améliorer leur niveau et de fait leur employabilité.
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Aimants familiaux
... pour un quotidien plus facile

L’assurance n’est plus ce qu’elle était.

ENJEUX
ET PERSPECTIVES
APRIL s’est fixée quatre grandes priorités pour 2015 :

EMMANUEL
MORANDINI
Directeur général
délégué

Quels sont, selon vous,
les atouts qui distinguent
APRIL dans l’univers de
l’assurance ?
APRIL
possède
deux
savoir-faire que très peu
d’acteurs ont sur ce marché. La capacité, d’une
part, à identifier et développer des segments de
marché, en y apportant
de la valeur via l’exploitation de « niches » avec une
vitesse d’exécution remarquable. Et, d’autre
part, une qualité de
service affirmée, comme
l’attestent
les
notations de nos plateformes
de gestion, en santéprévoyance notamment,
et qui sont parmi les meilleures du marché. Il nous
faut capitaliser sur ces
atouts.

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION
DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
EN AUTANT D’OPPORTUNITÉS
DE MARCHÉ
Concernant l’ANI, nous avons une réelle
carte à jouer. Du côté individuel, nous
allons renforcer nos offres sur les Travailleurs Non Salariés et les séniors, et pour le
collectif, nous allons continuer d’innover
sur nos offres en les complétant, soit sur
de nouveaux secteurs, soit par l’ajout de la
prévoyance à nos offres santé. Sur le marché
emprunteur, nous sommes prêts à profiter
de l’ouverture de marché ; nous avons des
produits spécifiques adaptés à des cibles
segmentées, associés à une compétitivité
tarifaire notable. Pour tirer pleinement partie de ces nouvelles opportunités réglementaires, nous allons accélérer notre politique
de partenariats, en capitalisant sur notre expérience avec les compagnies d’assurances,
les banques et les mutuelles.
CONTINUER À CULTIVER NOTRE
PROXIMITÉ CLIENT VIA DES OFFRES
ET SERVICES SEGMENTÉS COUPLÉS
À UNE DISTRIBUTION MULTICANALE
En 2015, les innovations sur tous nos segments d’activité se poursuivent chez APRIL.
Tout au long de l’année, nous aurons à cœur
de toujours mieux servir nos clients en étant
au plus près de leurs besoins. Nous renforçons également les programmes d’animation
de nos réseaux de courtiers pour les accompagner dans la diversification de leur offre
produits et dans le développement de leurs
activités sur l’assurance collective.
Par ailleurs, le digital s’accélère : des sites
e-commerce aux offres, en passant par les
systèmes de gestion, c’est toute la chaîne
de valeur d’APRIL qui est revue à l’aune des
dernières avancées du web. Le lancement

TONY PARKER
UN PARTENAIRE ENTRE AUDACE
ET INNOVATION

de notre offre d’assurance de prêt, dédiée
aux jeunes de 18 à 35 ans, en est le parfait
exemple : pensée full web du devis à la souscription, elle correspond parfaitement aux
attentes de nos clients aujourd’hui.
AMÉLIORER NOTRE CROISSANCE
ET NOTRE PROFITABILITÉ
À L’INTERNATIONAL
L’objectif en 2015 est de rétablir des dynamiques porteuses à l’international. Nous
allons, pour cela, dupliquer notre modèle
de courtier grossiste et notre savoir-faire
en santé-prévoyance sur certains marchés
cibles, développer nos parts de marché sur
l’assurance des expatriés et sur le voyage,
diversifier nos activités santé en intégrant
des expertises complémentaires (protection
juridique, prévoyance et dommage) et optimiser notre réseau d’assistance.
ACCROÎTRE SANS RELÂCHE
NOTRE QUALITÉ DE SERVICE ET
NOTRE EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE,
MANAGÉRIALE ET FINANCIÈRE
La qualité de service reste un actif précieux
et historique du groupe. Nous restons extrêmement attentifs à l’évolution des marchés.
Notre credo : toujours rendre plus simple
l’assurance pour tous nos clients, avec des
offres sur mesure et une qualité de service
irréprochable. Aujourd’hui, 9 clients sur 10
sont satisfaits du service que nous leur proposons et nous nous inscrivons dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité de nos relations. Notre groupe doit également renforcer son efficacité en poursuivant
la transformation et l’intégration des sociétés du groupe, en réduisant le time to market
de nos produits et services, et en étant sélectif sur les investissements porteurs d’avenir
pour APRIL.

LES SPOTS PUBLICITAIRES APRIL AVEC TONY PARKER
ONT ÉTÉ VUS SUR LE WEB

1,5

Tony Parker, joueur international de basket-ball, premier joueur
européen sacré champion NBA, chef d’entreprise, président du
club de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, est partenaire d’APRIL depuis
juillet 2014. Son parcours atypique de globe-trotteur et d’expatrié
porte les valeurs fortes d’APRIL : l’audace et l’innovation.

MILLION DE FOIS
EN UN MOIS
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APRIL
EN BOURSE
ACTIONNARIAT

MÉMO FINANCIER

18,2%
Autres institutions
et individuels
64%
Evolem

16,5%
Institutions
≥ 2,5%

› Introduction en bourse :
23/10/1997

› Indice principal :
CAC All-Shares

› Lieu de cotation :
Euronext Paris,
compartiment B

› Éligibilité :
SRD, PEA, PEA-PME

0,3%
Salariés

› Nombre de titres
au 31/12/2014 : 40 904 135

1%
Auto-détention

› Code ISIN: FR0004037125
› Mnémo : APR

Répartition du capital au 31/12/2014

› Clôture au 17/02/2015 :
11,98 €
› Capitalisation
au 17/02/2015 :
490 M€

ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE EN € DEPUIS LE 01/01/2014
18
15,5
13
10,5
8
jan-14

fév-14

mar-14

avr-14

mai-14

jui-14

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE
€
0,60

47 %
40 %

0,50
0,40

36 %

50 %

30 %

0,30
0,20

0,49

0,49

0,33

0,50

0,42

20 %

0,10

10 %

0,00

0%
2010

2011

Dividende par action (€)

2012

2013

2014

aoû-14

sep-14

oct-14

nov-14

déc-14

jan-15

fév-15

CALENDRIER FINANCIER 2015

40 %

25 %

25 %

juil-14

› 27 AVRIL*
Communiqué de presse
CA 1er trimestre 2015
› 30 AVRIL
Assemblée générale
des Actionnaires
› 11 MAI
Paiement du dividende
› 27 JUILLET*
Communiqué de presse
CA 2e trimestre 2015

Taux de distribution (%)

Pour nous contacter ou pour rejoindre notre liste de distribution
de communication financière APRIL
ir@april.com
Notre rapport financier et notre rapport d’activité sont disponibles sur notre site internet www.april.com.
Si vous souhaitez une copie, veuillez nous contacter par mail ou par téléphone au 04 72 36 18 85.
Siège social : APRIL, Immeuble APRILIUM, 114 bd Marius Vivier Merle, 69439 Lyon cedex 03 - France
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 16 361 654 € - 377 994 553 RCS Lyon
Intermédiaire en assurances – Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro : 07 019 355 (www.orias.fr)

› 3 SEPTEMBRE*
Communiqué de presse
Résultats semestriels
consolidés 2015
› 26 OCTOBRE*
Communiqué de presse
CA 3e trimestre 2015
* Après clôture de la Bourse

