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LE MOT
DU PRÉSIDENT

année 2018 a été charnière
pour le groupe APRIL, qui
a fêté ses 30 ans. Cela nous
a donné l’occasion de retracer
trois décennies d’une aventure
passionnante dans laquelle
nous nous sommes attachés
à réinventer l’assurance, en bousculant les
codes traditionnels du marché, en simplifiant
les contrats, en réduisant les délais de
remboursement et en introduisant la notion
de qualité de service jusqu’alors absente du
monde de l’assurance.
Les moteurs qui nous ont nourris il y a 30 ans
restent d’actualité en 2018 : l’obsession du
client, placé au cœur de toutes nos décisions
et actions, la simplification d’un secteur
perçu comme complexe et inaccessible,
et l’innovation pour faciliter l’assurance,
encore et toujours.
Je n’oublie pas non plus le cœur du réacteur
APRIL, ses hommes et ses femmes qui

Restez connectés, avec la rubrique Investisseurs sur groupe.april.fr,
et retrouvez la rediffusion de la présentation de nos résultats 2018.

ont toujours été et restent immensément
engagés au service du groupe et de ses clients
et partenaires. Je l’ai profondément ressenti
lors de la soirée d’anniversaire du groupe, en
juin dernier. L’enquête d’engagement Booster
nous l’a une nouvelle fois prouvé au terme
de l’année 2018. Quelle fierté !
Entouré des équipes, depuis la création du
groupe, j’ai toujours eu une véritable passion
pour ce métier qui organise les solidarités et
s’inscrit dans le quotidien de chacun. Cette
passion, intacte aujourd’hui, est forcément
un challenge pour un groupe qui rassemble
désormais 3 900 collaborateurs. Mais nous
l’entretenons en cultivant l’empathie vis-àvis de nos clients pour tenir compte de leurs
nouveaux profils, de leurs attentes, de leurs
usages, en restant ouverts sur notre monde,
en travaillant à rendre nos solutions toujours
plus faciles, et en s’inspirant notamment de ce
qu’apportent les nouveaux acteurs du marché
comme les insurtechs.
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QUESTIONS À
Emmanuel Morandini
Directeur général du groupe APRIL

Quel regard portez-vous sur
les résultats de cette année ?
Emmanuel Morandini
Le développement de nos leviers de
croissance prioritaires et le recentrage
de nos activités sur nos métiers à valeur
ajoutée portent aujourd’hui leurs fruits.
Nous avons conforté notre ancrage dans le
courtage et renforcé nos partenariats avec
les institutionnels Grands Comptes. Tous les
indicateurs clés, financiers et non financiers,
repassent au vert. Nous terminons l’année
avec un chiffre d’affaires qui frôle le milliard
d’euros ; c’est un joli symbole, même si nous
allons poursuivre nos efforts pour rester
compétitifs.

Quelles seront, selon vous,
les tendances du secteur
de l’assurance demain ?
E.M.
Les nouvelles technologies et l’intelligence
artificielle seront au cœur de l’assurance
demain, car bien dosées et utilisées à bon
escient, elles complètent avantageusement
la dimension humaine de l’assurance.
Nous devons exploiter leur potentiel pour

Résultats 2018

Quelles grandes orientations
avez-vous fixées pour APRIL
en 2019 et au-delà ?
E.M.
Nous allons continuer de travailler sur
l’ouverture de notre modèle de distribution,
d’abord en assurance emprunteur, en
proposant une offre élargie de solutions
APRIL et d’autres marques. Ainsi, nous
nous positionnerons comme une interface
incontournable entre les assureurs et nos
partenaires courtiers, Cette évolution est
au cœur de notre démarche stratégique
pour les années à venir. Nous allons
également poursuivre nos actions sur nos
métiers à valeur ajoutée : l’emprunteur
au niveau européen, la santé locale, la
santé internationale, les niches dommage
affinitaires et techniques, ainsi que la cible
des professionnels. Enfin, nous devrons
accroître l’agilité de nos équipes et de
nos organisations pour être toujours plus
rapides et plus réactifs au sein d’un marché
réglementé et concurrentiel.
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EN M€

2018

2017

VARIATION

Chiffre d’affaires

997,2

928,4

+ 7,4 %

Marge brute

451,5

428,4

+ 5,4 %

9,2

11,0

Résultat financier

automatiser certaines tâches à faible valeur
ajoutée, tout en renforçant en contrepartie
l’écoute et le conseil technique auprès de
nos clients.

31 DÉC.
2018

31 DÉC.
2017

VARIATION

Capitaux propres
groupe (M€)

617,7

632,3

- 14,7 M€

- 16,5 %

Dette/Fonds propres (%)

8,4 %

5,9 %

+ 2,5 pts

Trésorerie nette (M€)
Trésorerie nette
retraitée (M€)

119,9
184,7

93,1
195,1

+ 26,8 M€
- 10,4 M€

ROE (%)
ROCE après impôt (%)

4,5 %
4,2 %

6,3 %
6,1 %

- 1,8 pts
- 1,9 pts

269,5
43,6 %

224,8
35,6 %

+ 44,7 M€
+ 8,0 pts

Résultat opérationnel
courant

77,8

69,4

+ 12,2 %

Résultat opérationnel

73,9

64,9

+ 13,9 %

Résultat net
(part du groupe)

28,2

39,6

- 28,8%

Bénéfice par action (en €)

0,70

0,98

- 28,8%

Écarts d’acquisition (M€)
Ecarts d’acquisition /
Fonds propres (%)
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6 FAITS
MARQUANTS

LE GROUPE APRIL
ACQUIERT 54 %
DU CAPITAL DE
LA CENTRALE
DE FINANCEMENT

LA CENTRALE
DE FINANCEMENT
EN CHIFFRES

TOP 3

des acteurs français
du crédit immobilier.

Avec cette opération, le groupe APRIL consolide son positionnement
historique sur le marché de l’assurance emprunteur et rapproche
le courtage de prêt et le courtage d’assurance, étendant ainsi sa
présence dans la chaîne de valeur du prêt immobilier. Cela lui permet
en outre de proposer une offre globale visant à optimiser le coût
de financement de l’acquisition immobilière pour les particuliers
et les professionnels, en alliant le meilleur du crédit immobilier
et de l’assurance emprunteur, en France et plus largement en Europe.

Un réseau national
de

162 agences.

5 milliards
d’euros

de crédits négociés en 2018.

VERS UN MODÈLE
DE COURTIER
EN ARCHITECTURE
OUVERTE
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Face à un risque accru de
désintermédiation, APRIL a placé
plus encore le courtage au cœur
de ses enjeux en 2018 avec un
accompagnement plus étroit de
ses courtiers partenaires et une offre
plus large, en préparant notamment
un nouveau comparateur d’offres
d’assurance de prêt multimarques
en ligne.

« Nous proposons là un point d’entrée
unique dans lequel le courtier va trouver
l’ensemble des produits et services
qui sont nécessaires pour couvrir
les différents besoins de ses clients
en assurance emprunteur. Ainsi, nous
nous positionnons comme un partenaire
privilégié et référent sur ce marché »
Roger Mainguy, Président-Directeur
général du Pôle Prévoyance Santé
du groupe APRIL.
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LA SANTÉ
INTERNATIONALE
FAIT LA DIFFÉRENCE
EN LOCAL

En 2018, APRIL a fait le choix de renforcer son
accompagnement des entreprises et de leurs expatriés,
pour faire face à l’arrivée de nouveaux acteurs
internationaux et locaux sur le marché de l’IPMI.

Le duty of care : une véritable responsabilité
des entreprises accompagnée par APRIL
Pour anticiper les risques, réfléchir à la couverture la
mieux adaptée et au coût final de l’assurance, APRIL
conseille et accompagne ses clients « entreprises »,
qui sont à présent pénalement responsables de la santé
et de la sécurité du collaborateur expatrié, même en
dehors de ses horaires de travail.

Cost containment : un équilibre pour le marché
Le marché international connaît une constante inflation
des frais médicaux. Pour orienter le marché vers des
prix plus équilibrés, APRIL développe localement sa
connaissance des réseaux de soins, médecins ou encore
hôpitaux, afin de mieux guider ses souscripteurs sur
le choix des professionnels de santé offrant des soins
de qualité à des tarifs jugés raisonnables.
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FOR ME BY APRIL
S’OUVRE AUX AUTRES
ENTREPRISES ET
AUX COLLECTIVITÉS !

La carte APRIL For Me, conçue
par et pour les salariés, a permis
à plus de 500 collaborateurs du
groupe depuis 3 ans de bénéficier
d’un point de contact unique
et d’un accompagnement
personnalisé, gratuit et anonyme
à l’occasion d’un coup dur.
Forte de son utilité au sein du
groupe et partant du constat
que 38 % des actifs reconnaissent
que leurs préoccupations
personnelles peuvent les
empêcher de se concentrer
sur leur travail, APRIL a décidé,
en 2018, de proposer la carte
APRIL For Me aux entreprises et
collectivités engagées en matière
de qualité de vie au travail et
désireuses d’accompagner leurs
collaborateurs face aux aléas
de la vie (handicap, divorce,
surendettement, ou encore
aide aux recherches de
logements aidés).

MON COUP DE POUCE
EN CAS DE COUP DUR

S O U T I E N A D M I N I S T R AT I F E T A S S I S TA N C E D ’ U R G E N C E

DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS
POUR LES PROS

5

En 2018, de nouvelles offres APRIL se sont adressées
à de nouveaux clients, avec des besoins de couverture
à la croisée des chemins, entre ultra-segmentation
métier et nouvelles typologies de marchés.

+ FACILE POUR LES PHARMACIENS
Fruit d’un partenariat entre APRIL Entreprise Solutions
et Sterling Pharma, l’application Conseil Santé transmet
les ordonnances aux pharmaciens, ce qui leur permet
de préparer les commandes de leurs clients, tout
simplement.
+ DIGITAL POUR LA PRÉVOYANCE PRO
Le Parcours Online Prévoyance est un service digital
inédit proposé par APRIL Santé Prévoyance. Il simplifie la
sélection médicale en prévoyance professionnelle grâce à
la déclaration des formalités médicales en ligne, avec une
réponse immédiate dans 80 % des cas et une évaluation
du tarif de couverture sur-mesure.
+ COUVERT EN MULTIRISQUES POUR
LES COMMERÇANTS
Modulos Pro offre un panel de garanties modulables
en fonction des spécificités des professions comme les
épiciers fins, bars-tabacs, boulangers, coiffeurs, fleuristes,
etc. Des nouveaux clients pour APRIL Partenaires, qui ont
des besoins particuliers liés à leur activité (variation de
stocks, matériel de restauration, etc.).
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+ OUVERTS SUR LES NÉOPROS
Elles et ils sont artisans, commerçants, freelances,
startupers... En 2018, les néopros ont envahi le marché
et APRIL s’est intéressée à ces nouveaux clients
indépendants et résolument digitaux. En 2019, de
nouvelles offres devraient voir le jour pour les adresser.

NOUVEAUX RISQUES ET NOUVEAUX USAGES
DANS L’ASSURANCE DOMMAGE
Agilité et innovation sont une fois encore au coeur des
réflexions et travaux des équipes APRIL pour assurer
chaque jour de nouveaux risques.
E-sport
C’est inédit ! APRIL International Voyage est le premier
acteur à proposer une offre d’assurance dédiée aux
joueurs e-sport. Pensée par et pour les joueurs, elle est
parfaitement adaptée aux besoins des 850 000 amateurs
et professionnels français.
Cyber-risques
Les équipes d’APRIL Entreprise proposent une démarche
préventive, qui s’appuie à la fois sur l’identification et
la détection du risque au travers de tests d’intrusion et

d’audits RGPD, ainsi que sur la sensibilisation des salariés
grâce à des formations accessibles depuis une plateforme
web. L’enjeu de cette démarche : mesurer précisément
les risques (virus, bugs, piratages) et proposer au chef
d’entreprise un accompagnement sur-mesure afin de
réduire son exposition aux risques numériques et leur
impact potentiel.

Assurance à la demande
Objhey! ouvre la voie de l’assurance à la demande. Cette
nouvelle offre permet aux clients d’assurer leurs objets
« passion » (une guitare, une paire de skis…) en toute
simplicité, en choisissant la durée et même les conditions
de franchise, par simple envoi d’une photo prise via
leur smartphone.

ACTIVITÉ EN % DE LA
MARGE BRUTE EN 2018

L’ANNÉE 2018
EN QUELQUES
CHIFFRES

Par branche

62%

Santé-Prévoyance

38%
Dommage

Par nature de revenus

CROISSANCES DES COMMISSIONS
DE COURTAGE

87%

+ 4,9

% EN PUBLIÉ

Courtage

13%
Assurance

DE BELLES CROISSANCES DES PORTEFEUILLES
Santé-Prévoyance

+ 3,3%
Cibles individuelles

Dommage

+ 4,2%
Pros et TPE

+ 8,1%
niches grossistes

LE PARCOURS ONLINE
PRÉVOYANCE

INTERNATIONALISATION
DE NOS SAVOIR-FAIRE

Création d’un parcours de
souscription de contrats de
prévoyance en ligne

Elitis
Protection

+SIMPLE
+RAPIDE
+SÉCURISÉ

Acquisition d’un courtier
grossiste spécialiste de
l’assurance de prêt en Belgique.

Benecaid
Acquisition d’un courtier
gestionnaire spécialiste
de la santé collective
des TPE au Canada.

GRANDS COMPTES : MALAKOFF
MÉDÉRIC PROPOSE DÉSORMAIS UNE
OFFRE D’ASSURANCE DE PRÊT APRIL

54

%

du capital de La Centrale de
Financement acquis par APRIL

90

%

de satisfaction clients - résultats
de l’enquête PRÉFÉRENCE 2018

APRIL EN BOURSE
ACTIONNARIAT

MÉMO FINANCIER

Institutions
20,8 %
≥ 2,5 %

Mémo : APR
Indice principal : CAC all-shares
Clôture au 31/12/2018 : 19,95 €
Capitalisation au 31/12/2018 : 816 M€
Introduction en Bourse : 23 octobre 1997
Lieu de cotation : Euronext Paris,
compartiment B
Nombre de titres au 31/12/2018 : 40 904 135
Code ISIN : FR0004037125

Evolem
65,1 %

Autres
Institutions
et individuels
13,0 %

CALENDRIER FINANCIER 2019

Auto-détention
0,9 %

30 avril 2019* :
publication du chiffre d’affaires 1er trimestre 2019

Salariés
0,2 %

25 avril 2019 :
assemblée générale des actionnaires à Lyon
5 septembre 2019* :
publication des résultats semestriels 2019
29 octobre 2019* :
publication du chiffre d’affaires 3e trimestre 2019
*après clôture de la Bourse.

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE
2018
(proposé)

2017

2016

2015

2014

BNPA (€)

0,70

0,98

0,50

0,50

0,90

Dividende par action (€)

0,17

0,27

0,26

0,26

0,42

25 %

28 %

53 %

53 %

47 %

Taux de distribution

ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE DEPUIS LE 01/01/2018
EN €
22
20
18
16
14
12
10
8
JAN-18

FÉV-18

MAR-18

AVR-18

MAI-18

JUI-18

JUIL-18

AOÛ-18

SEP-18

OCT-18

NOV-18

Pour nous contacter ou pour rejoindre la liste de distribution de communication financière APRIL :
ir@april.com
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DÉC-18

JAN-19
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