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Emmanuel Morandini
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INTRODUCTION
DES FONDATIONS SOLIDES

Un objectif de redressement du groupe atteint

Une vision commune partagée par l’équipe de management

Des étapes importantes franchies
› Deux branches d’activité en croissance
› Santé-Prévoyance : marge brute en hausse de 6,0 % en 2018
› Dommage : marge brute en hausse de 4,4 % en 2018
› Des acquisitions qui renforcent nos positions sur des marchés clés
› Des foyers de perte qui se réduisent
› Un développement ciblé de nos activités internationales
› Le début de la transformation du groupe
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INTRODUCTION
UNE CONSOLIDATION DE NOS RÉSULTATS FINANCIERS

2015

2016

2017

Hausse du
chiffre d’affaires

Hausse de la
marge brute

Hausse du résultat
opérationnel courant

2018
Nouvelle hausse du
résultat opérationnel courant
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PARTIE 1

NOTRE ACTIVITÉ EN 2018
Emmanuel Morandini
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2018 EN BREF
UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE

ROC / Marge brute
18%
16%

Performance 2018
17,2%

15,5%

16,2%

14%

+ 7,4 %

Chiffre d’affaires (997,2 M€)

+ 5,4 %

Marge brute (451,5 M€)

12%

+ 12,2 %

10%
2016

2017

ROC (77,8 M€)

2018

› Une rentabilité en hausse au sein d’une activité en croissance
› Croissance de marge brute portée par la croissance organique du courtage en Santé-Prévoyance et en Dommage,
ainsi que par une contribution notable des acquisitions
› Résultat opérationnel courant bénéficiant de la bonne transmission de la croissance de marge brute, notamment
en ce qui concerne le courtage en Santé-Prévoyance
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NOS OBJECTIFS
UN GROUPE QUI SE TRANSFORME

Recentrage
› Recentrage sur la santé
internationale au
Royaume-Uni
› 4 sorties de pays en 2018 :
Lituanie, Turquie, Serbie
et Roumanie
› Italie : amélioration en
cours et recentrage autour
de l’assurance de prêt

Accélération
› Croissances externes :
intégration sréussies de
Pont Grup en Espagne et
Benecaid au Canada
› Bon développement de la
Santé-Prévoyance en
France et de la business
line IPMI
› Niches Dommage : forte
croissance des
portefeuilles

Transformation
› Mise à disposition des
offres de crédit de La
Centrale de Financement
auprès des courtiers en
assurance
› Architecture ouverte :
Bon démarrage de l’offre
d’assurance de prêt AXA
Partners, de nouvelles
signatures d’assureurs à
venir
› Accélération de la
digitalisation au sein des
deux branches d’activité
(plateforme multimarques
et back-offices)
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SANTÉ-PRÉVOYANCE 2018
ACCÉLÉRATION DES PERFORMANCES COMMERCIALES AU S2

FRANCE
Santé et prévoyance
› Particuliers : Croissance des portefeuilles individuels (+ 3,4 %) et lancement
satisfaisant de produits pour élargir notre gamme
› Pros et TPE : Reprise de la croissance en santé (+ 4,6 %), avec le lancement
d’un nouveau produit en septembre, et maintien de la dynamique de croissance
en prévoyance (+ 6,2 %)

Emprunteur
› Un très bon résultat au sein d’un marché du crédit en repli
› Un partenariat prometteur avec Malakoff Médéric

HORS DE FRANCE
Santé internationale (IPMI)
› Croissance solide des portefeuilles (+10,0 %)
› Lancement de Ma Santé internationale, une offre personnalisable avec des
formalités de remboursement simples et digitalisées
› Asie : bonne performance commerciale et taux de renouvellement élevé (96 %)
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DOMMAGE 2018
DE BONNES DYNAMIQUES GLOBALES

Dommage France
› Poursuite de la croissance des activités de niche (+ 8,1 %) : auto, deux roues,
plaisance, immobilier et RC professionnelle
› Bon développement des partenariats Grands Comptes

Dommage hors France
› Canada : le développement de nouveaux marchés ne compense pas encore les
sorties de niches qui ont eu lieu cette année

Voyage
› Portefeuilles en croissance en France (+ 6,6 %) et au Brésil pour la deuxième
année consécutive
› Etats-Unis : performance annuelle fortement impactée par les changements de
porteur de risque
› Appel d’offres remporté avec Thomas Cook

APRIL Mon Assurance
› Productivité commerciale en hausse (+ 20 % d’affaires nouvelles par agence) et
développement de la vente à distance
› Résultats conformes au plan de retournement
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PARTIE 2

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2018
Emmanuel Maillet
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
UNE CROISSANCE SOUTENUE

+ 7,4 %

Chiffre d’affaires 2018 (M€)

Taux
change

997,2

Primes

Comm.

CA publié
2018

-0,8

-4,0

CA publié
2017

+7,8

945,7

+22,2

928,4

+43,7

Acquis.

Déconso. CA 2017 PF

Variation 2018/2017 proforma : + 5,4 %
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CHIFFRE D’AFFAIRES
BRANCHE SANTÉ-PRÉVOYANCE

Répartition chiffre d’affaires 2018 (M€)

Commissions
+ 7,9 %

PORTEFEUILLES COURTAGE
623,4

567,7

241,4

271,5

Individuel : + 3,4 %
› Santé : + 3,4 %
› Prévoyance : + 3,4 %

Pros et TPE : + 4,2 %

326,3

352,0

2017

2018

Primes d'assurance
Commissions de courtage
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Assurance de prêt : + 1,0 %
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CHIFFRE D’AFFAIRES
BRANCHE DOMMAGE

Répartition chiffre d’affaires 2018 (M€)

Commissions
- 0,4 %

PORTEFEUILLES COURTAGE

363,4

376,3

176,3

189,8

187,1

186,4

2017

2018

Primes d'assurance
Commissions de courtage
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Grossistes France : + 8,1 %
› Auto aggravée : + 27,3 %
› Deux roues : + 13,9 %
› Professionnels : + 26,4 %

APRIL Mon Assurance (IARD) :
+ 2,0 %

Voyage et assistance : - 2,6 %
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MARGE BRUTE CONSOLIDÉE
PROGRESSION DES DEUX BRANCHES

+ 5,4 %

Marge brute 2018 (M€)

+5,7

+14,1
428,4

Marge
brute 2017

14

+4,6

451,5

-1,2

Acquis.

Déconso. Santé-Prév. Dommage

Marge
brute 2018

PARTIE

2

MARGE BRUTE
BRANCHE SANTÉ-PRÉVOYANCE

Répartition marge brute 2018 (M€)

Courtage
+ 7,0 %

282,0

266,0

27,1

27,8

254,9

238,1

2017

2018
Courtage
Assurance
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MARGE BRUTE COURTAGE
AU 31/12/2018

Santé-Prévoyance
locale hors de France
8%
Expat
13%

Prévoyance
Pro et
Privée
France
15%
Collectives
France
17%

Santé
individuelle
France
23%

Assurance
de prêt
France
23%
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MARGE BRUTE
BRANCHE DOMMAGE

Répartition marge brute 2018 (M€)

Courtage
+ 2,7 %

162,4

169,5

27,5

30,9

134,9

138,5

2017

2018
Courtage
Assurance
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MARGE BRUTE COURTAGE
AU 31/12/2018

Dommage
International
12%
Dommage
Corporate
France
7%

Voyage /
Assistance
23%

Protection
juridique
5%

Dommage
particuliers
France
53%
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ACTIFS FINANCIERS
UNE GESTION PRUDENTE

Produits financiers hors change (M€)

3,3
1,9
13,0

Plus-values

2,2
11,2

Récurrents

7,0

2016

2017

2018

16,3 M€

13,1 M€

9,2 M€

Portefeuille d’actifs
Autres
12 %

Autres
12 %
Actions
7%

Actions
8%

Disponibilités
11 %

Monétaire
41 %

Obligations
29 %

Monétaire
38 %

Obligations
26 %
31/12/2017 : 760 M€
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Disponibilités
16 %

31/12/2018 : 728 M€
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE

+ 12,2 %

ROC 2018 (M€)

+7,1

+1,4
77,8
-2,6

+2,6
69,4

ROC 2017
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Var. périm.

Santé-Prév.

Dommage

Autres

ROC 2018
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COMPTE DE RÉSULTAT
PAR BRANCHE

SANTÉ-PRÉVOYANCE

DOMMAGE

AUTRES

En M€

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Chiffre d'affaires1

623,4

567,7

376,3

363,4

-

-

Marge brute

282,0

266,0

169,5

162,4

-

-

Résultat financier

9,1

7,0

1,3

3,3

(1,2)

0,7

Résultat opérationnel courant

82,8

75,0

9,1

5,9

(14,1)

(11,5)

1
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Hors éliminations interbranches (- 2,5 M€ en 2018, - 2,7 M€ en 2017)
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COMPTE DE RÉSULTAT
ÉLÉMENTS NON COURANTS ET IMPÔT

En M€

2018

2017

Résultat opérationnel courant

77,8

69,4

-

2,7

Cessions et restructurations

(3,1)

(2,4)

Sorties d’écarts d’acquisition

-

(4,8)

Autres éléments non courants

(0,8)

(0,1)

Résultat opérationnel

73,9

64,9

Impôt

(28,8)

(24,3)

Provision pour risque fiscal

(15,0)

-

Part des minoritaires

(1,5)

(0,7)

Autres

(0,4)

(0,3)

Résultat net (part du groupe)

28,2

39,6

Crédit impôt recherche
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COMPTE DE RÉSULTAT
GLOBAL

En M€

2018

2017

Variation %

Variation M€

Chiffre d'affaires

997,2

928,4

+ 7,4 %

+ 68,8

Marge brute1

451,5

428,4

+ 5,4 %

+ 23,2

Résultat financier

9,2

11,0

- 16,5 %

- 1,8

Résultat opérationnel courant

77,8

69,4

+ 12,2 %

+ 8,5

Résultat opérationnel

73,9

64,9

+ 13,9 %

+ 9,0

Résultat net (part du groupe)

28,2

39,6

- 28,8 %

- 11,4

1 Le
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calcul de la marge brute est détaillé dans l’annexe aux comptes consolidés publiée sur le site www.april.com.
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BILAN CONSOLIDÉ
SOLIDITÉ BILANCIELLE MAINTENUE

31/12/2018

31/12/2017

Variation

Capitaux propres groupe (M€)

617,7

632,3

- 14,6

Dette / Fonds propres (%)

8,4 %

5,9 %

+ 2,5 pts

Trésorerie nette (M€)

119,9

93,1

+ 26,8

Trésorerie nette retraitée1 (M€)

184,7

195,1

- 10,4

dont trésorerie des activités de courtage

161,9

171,9

-10,0

dont trésorerie des activités d’assurance

22,8

23,2

-0,4

ROE (%)

4,5 %

6,3 %

- 1,8 pt

ROCE après impôt (%)

4,2 %

6,1 %

- 1,9 pt

Ecarts d’acquisition (M€)

269,5

224,8

+ 44,7

Ecarts d’acquisition / Fonds propres (%)

43,6 %

35,6 %

+ 8,0 pts

1
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Trésorerie nette retraitée des comptes à terme détenus dans le cadre de notre gestion de trésorerie

PARTIE

TRÉSORERIE NETTE RETRAITÉE
ÉVOLUTION SUR LA PÉRIODE

2

+20,1
+79,5
-17,7

+2,8
-11,8

-3,8

195,1

184,7
-79,5

2017

›
›
›
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CAF

Var. BFR
courtiers

Var. BFR
cies

Dividende Financemt. Inv. plact. Autres inv.
financiers

2018

Trésorerie nette : + 26,8 M€
Retraitement des comptes à terme (comptabilisés au sein des placements financiers) : - 37,2 M€
Trésorerie nette retraitée : - 10,4 M€
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DIVIDENDE
DISTRIBUTION EN LIGNE AVEC LA POLITIQUE DU GROUPE

2018 (proposé)

2017

Taux de distribution

25 %

28 %

Dividende par action (€)

0,17

0,27

Bénéfice net par action (€)

0,70

0,98

POLITIQUE DE DIVIDENDE POUR 2018
›
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Au titre de l’année 2018, le Conseil d’Administration, réuni le 6 mars 2019, proposer à
l’Assemblée générale un dividende de 0,17 € par action, soit 7,0 M€ correspondant à un taux
de distribution de 25% du résultat net (part du groupe), en ligne avec sa politique de
dividende.

PARTIE 3

ENJEUX ET PERSPECTIVES
Emmanuel Morandini
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ENJEUX 2019
NOS CINQ MARCHÉS PHARES

Un nouveau cycle pour APRIL
APRIL appuie désormais sa croissance sur des bases solides. Maintenant que tous les indicateurs financiers
clés sont en croissance, le groupe va désormais optimiser son modèle et recentrer son développement
autour de cinq marchés, avec les perspectives suivantes pour 2019 :

Santé et prévoyance du particulier
› Consolidation de notre croissance, notamment auprès des seniors

Pros et TPE
› Simplification de l’expérience client et développement de canaux de distribution adaptés aux
nouveaux entrepreneurs

Emprunteur
› Ouverture accélérée de notre modèle de distribution en France
› Développement des activités d’assurance emprunteur en Belgique, au Portugal
et en Italie

Santé internationale (IPMI)
› Poursuite de la croissance pour atteindre, à moyen terme, une masse critique sur nos marchés clés
› Développement de notre expertise dans la gestion de réseaux de soins

Niches Dommage
› Développement des niches, particulièrement en moto et plaisance
› Poursuite de l’internationalisation de nos savoir-faire
› Intensification de l’omnicanalité
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INVESTISSEMENTS
INVESTIR DANS LA TRANSFORMATION DU GROUPE

Marketplace
› Une plateforme ouverte et multimarques, unique sur le marché, qui matérialise la
transformation de notre modèle de distribution en architecture ouverte
› L’ensemble des partenaires est gagnant :
› Les courtiers comparent facilement les meilleures offres du marché et remplissent
leur devoir de conseil,
› Les assureurs tiers élargissent leurs canaux de vente sans investir dans un réseau
de courtiers,
› APRIL devient une interface de référence entre les institutionnels et les courtiers,
valorisant ainsi sa capacité à gérer le premier réseau de courtiers de France
› Déploiement en assurance emprunteur, avec une extension possible à d’autres marchés

Collaborateurs
› Favoriser l’agilisation de nos équipes et de nos organisations
› Développer et accompagner les talents internes
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PERSPECTIVES
NOTRE OBJECTIF POUR L’ANNÉE 2019

Poursuivre la croissance organique des activités

Continuer la réduction des foyers de perte

Développer et conforter nos positions sur nos marchés clés
par des acquisitions ciblées

OBJECTIF 2019 : Résultat opérationnel courant compris
entre + 4 % et + 7 % par rapport à 2018
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QUESTIONS
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ANNEXES
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DÉFINITIONS
D’INDICATEURS SPÉCIFIQUES

CHIFFRE D’AFFAIRES
Il est composé des primes d’assurances et des commissions de courtage. Les primes d’assurance sont la rémunération spécifique liée aux
activités de portage de risques. Les commissions constituent la rémunération des activités de courtage.
Lorsque le porteur de risques et le courtier appartiennent au même groupe, l’élimination des transactions intra-groupes se fait en diminuant
les primes d’assurance, au bénéfice des commissions de courtage, qui seules demeurent dans le CA consolidé.

RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier fait partie intégrante du cycle de portage de risques. Il est constitué des intérêts perçus et courus, ainsi que des plusvalues nettes de cessions, sur les actifs financiers.

MARGE BRUTE
Pour nos activités de portage de risques, la marge brute représente la somme du résultat technique et du résultat financier. Cette marge

brute vient couvrir les autres postes du résultat opérationnel courant : autres achats et charges externes, charges de personnel, impôts et
taxes, amortissements et provisions.
Pour nos activités de courtage, la marge brute est constituée de la différence entre les commissions enregistrées en chiffre d’affaires, et les
commissions versées aux intermédiaires comptabilisées en achats et charges externes. La marge brute vient là encore couvrir les autres
postes du résultat opérationnel courant : autres achats et charges externes, charges de personnel, impôts et taxes, amortissements et
provisions.

TRÉSORERIE NETTE RETRAITÉE
Trésorerie nette retraitée = Trésorerie et équivalent de trésorerie - concours bancaires courants + comptes à terme ouverts au nom de la
société APRIL (classés au sein de la rubrique « Placements financiers » du bilan).
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA MARGE BRUTE
PAR BRANCHE ET PAR NATURE DE REVENUS

Chiffre d’affaires
PAR BRANCHE

PAR NATURE

62,4 %

37,6 %

53,8 %

46,2 %

Santé-Prévoyance
+ 1,4 pt

Dommage
- 1,4 pt

Courtage
- 1,3 pt

Assurance
+ 1,3 pt

Marge brute

PAR BRANCHE
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PAR NATURE

62,5 %

37,5 %

87,1 %

12,9 %

Santé-Prévoyance
+ 0,4 pt

Dommage
- 0,4 pt

Courtage
=

Assurance
=

LE GROUPE APRIL
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PROFIL
LE GROUPE APRIL

Créé en 1988, cotation en 1997
APRIL en 2018 :
› Chiffre d’affaires 997,2 M€
› Résultat opérationnel 73,9 M€
› Capitaux propres (PdG) 617,7 M€
›
›

Implanté dans 28 pays
25 % de la marge brute générée
par nos activités à l’international

›

3 907 collaborateurs

›

2 branches :
› Santé-Prévoyance
623,4 M€ de CA
› Dommage
376,3 M€ de CA

›

20 000 distributeurs
dont 11 500 courtiers actifs
145 agences en France

›
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NOTRE AMBITION :
RENDRE L’ASSURANCE PLUS SIMPLE ET PLUS ACCESSIBLE
APRIL, groupe international de services en assurance, leader des courtiers
grossistes en France, a choisi depuis sa création en 1988, de placer le client et
l’innovation au cœur de son développement avec une seule ambition : rendre
l’assurance plus simple et plus accessible à tous.
APRIL conçoit, gère et distribue des solutions spécialisées d’assurance en
santé-prévoyance, dommage, mobilité et protection juridique, ainsi que des
prestations d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.

PROFIL
POSITIONNEMENT ET MARCHÉS
UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’ASSURANCE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS NOS CLIENTS

COURTIER
GROSSIST E
Un positionnement
historique de courtier
grossiste, n°1
du marché français

ASSURER

CONCEVOIR

Porter
financièrement
les risques
avec nos
compagnies
d’assurance

Imaginer
et construire des
produits et des
services innovants,
adaptés et ciblés

20 000
DISTRIBUTEURS
DANS LE MONDE
› courtiers
› agences de voyages
› concessionnaires autos
› partenaires
Grands Comptes
en marque blanche

GÉRER ET
ASSISTER
DISTRIBUER
Gestion des
contrats en propre,
au bénéfice des
clients assurés

Animer les
réseaux de
distribution

POUR LES
ASSURÉS

ou en gestion pour
compte de tiers
(TPA)

DISTRIBUTION
DIRECTE
› 145 agences
APRIL Mon Assurance
› des sites e-commerce
› 8 plateformes
et call centers
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HISTORIQUE
NOTRE DÉVELOPPEMENT EN QUELQUES DATES CLÉS

UNE HISTOIRE QUI ALLIE CROISSANCE ORGANIQUE
ET CROISSANCE PAR ACQUISITIONS

C R É ATIO N
D’APRIL

DÉBUT DE
L’INTERNATIONALISATION

D IS TR IB U TIO N
M U LTI C AN AL E

MARQUE
COMMUNE

REPRISE DE LA
CROISSANCE EXTERNE

INTERNATIONALISATION
DES SAVOIR-FAIRE

Courtier grossiste
sur des marchés
spécialisés

Acquisition d’AIPS (devenue APRIL
International Care France) et
implantations en Italie, puis en
Espagne,
en Allemagne, au Royaume-Uni
et au Canada

Début de la distribution
directe avec le rachat d’un
1er réseau d’agences
(Mutant, qui deviendra
APRIL Mon Assurance)

Rationalisation et
simplification de
l’organisation avec
passage des entités sous
la marque fédératrice
commune APRIL

Rachat d’Avilog, société
de gestion pour compte
en assurance collective
de personnes

Rachat de Public Broker,
courtier en assurance collective
au Brésil, et de Pont Grup,
courtier grossiste en assurance
deux-roues en Espagne

1988

1997

1999

2000

INTRODUCTION EN
BOURSE ET DÉBUT DES
ACTIVITÉS ASSURANCE

DIVERSIFICATION :
ASSURANCE
DOMMAGE

Introduction du groupe en
Bourse (Second Marché de la
Bourse de Paris) et acquisition
d’Axéria Prévoyance

Assurance auto
et multirisque habitation
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2005

2008

2010

2012

2015

2016

2017

DIVERSIFICATION :
EXPAT & ASSISTANCE

PREMIERS
PAS EN ASIE

RENFORCEMENT DE
L’ACTIVITÉ EN ASIE

Acquisition du réseau Coris
présent en Europe, Asie
et Amérique du nord

Acquisition
d’Asia Assistance
Partners (Singapour)

Rachat de GlobalHealth, société
spécialisée dans la conception,
la commercialisation et
la gestion de produits santé
internationale en assurance
collective et individuelle

2018

EXTENSION SUR LA
CHAINE DE VALEUR
DU PRÊT IMMOBILIER
Acquisition de La Centrale de
Financement, courtier en
crédits en France, et d’Elitis
Protection, courtier grossiste
en assurance de prêt en
Belgique

AVERTISSEMENT

Cette présentation peut contenir des éléments prospectifs qui sont basés sur des appréciations ou des hypothèses
raisonnables à la date de la publication de cette présentation 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 2017 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.
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