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Le présent document a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2019, conformément à
l’article 212-13 de son Règlement Général. Il complète le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des
marchés financiers le 3 avril 2019 sous le numéro D.19-0266. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération
financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Ce document a
été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
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1.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Le rapport des Commissaires aux comptes figurant à la section 5.3 du document de
référence publié le 3 avril 2019 (n° de dépôt : D.19-0266) omet les observations techniques
relatives aux changements de normes IFRS 9 et IFRS 15. Le contenu de cette section est
supprimé et remplacé par le texte suivant, les comptes consolidés demeurant inchangés :
Exercice clos le 31 décembre 2018
A l'assemblée générale de la société APRIL,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons
effectué l’audit des comptes consolidés de la société APRIL relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté
dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin
de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la
consolidation.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité
d'audit.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes
consolidés" du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre
rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014 ou par le code de déontologie de la profession
de commissaire aux comptes.
Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
note 1.1.2 « Nouvelles normes IFRS » de l’annexe aux comptes consolidés qui expose les
changements de méthodes comptables relatifs à l’application au 1er janvier 2018 des
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normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
» et IFRS 9 « Instruments financiers ».
Justification des appréciations - points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points
clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice,
ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.
Evaluation des écarts d’acquisition
Se référer aux notes 1.12, 1.17.2 et 6.1 de l’annexe aux comptes consolidés
Risque identifié
Dans le cadre de son développement, le groupe APRIL a effectué des opérations de
croissance externe ciblées et reconnu, à ce titre, plusieurs écarts d’acquisition représentant
la différence entre le coût d’acquisition (hors frais d’acquisition) des titres et la part du
Groupe dans la juste valeur des actifs nets acquis à la date de la prise de contrôle.
Au 31 décembre 2018, la valeur nette des écarts d’acquisition du Groupe s’élève à
269,5 M€, soit environ 14,9% du total des actifs du Groupe.
Comme indiqué dans la note 1.17.2 de l’annexe aux comptes consolidés, le Groupe effectue,
au moins une fois par an et à chaque fois que la Direction identifie un indice de perte de
valeur, un test de dépréciation sur les écarts d’acquisition. Ces écarts d’acquisition sont
regroupés par unités génératrices de trésorerie (UGT) qui sont le niveau auquel sont
effectués les tests de dépréciation, tel que décrit dans la note 6.1 de l’annexe aux comptes
consolidés.
Ce test consiste à déterminer la valeur recouvrable de chaque UGT à laquelle un écart
d’acquisition est affecté. La valeur recouvrable de l’actif est la valeur la plus élevée entre le
prix de vente net des coûts de cession et sa valeur d’utilité déterminée en estimant les flux
financiers futurs générés par cet actif.
Les tests de dépréciation sont réalisés en pratique par rapport à la valeur d’utilité des UGT.
La valeur d’utilité des actifs est définie en actualisant les flux futurs nets de trésorerie. Par
conséquent, les résultats des tests de dépréciation sont sensibles aux hypothèses utilisées,
en particulier celles relatives à la détermination du taux d’actualisation appliqué aux flux de
trésorerie futurs estimés, aux modalités de regroupement des UGT et à l’évolution des
performances attendues des activités auxquelles les écarts d’acquisitions ont été alloués.
Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur nette comptable des actifs affectés à
l’UGT est supérieure à la valeur d’utilité ainsi déterminée.
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Nous avons considéré que l’évaluation des écarts d’acquisition est un point clé de notre audit
en raison de leur importance significative dans les comptes consolidés du Groupe et parce
que la détermination de leur valeur d’utilité repose de façon importante sur des hypothèses,
estimations ou appréciations de la Direction.
Notre réponse
Nos travaux ont notamment consisté à :


examiner les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation réalisés par la
direction en lien avec les normes comptables applicables ;



apprécier la pertinence de l’allocation des écarts d’acquisition aux différentes UGT,
ainsi que les modalités de détermination des actifs nets économiques affectés aux
UGT devant être testées ;



vérifier la concordance des données retenues pour les tests de dépréciation avec
celles des plans à moyen terme établis par la Direction et présentés au conseil
d’administration ;



apprécier le caractère raisonnable des projections de flux de trésorerie, telles que
présentées et validées par le conseil d’administration, par rapport au contexte
économique et financier dans lequel évoluent les différentes UGT, ainsi que la
cohérence de ces prévisions avec les performances historiques du Groupe ;



corroborer, avec l’aide de nos spécialistes en évaluation, le caractère raisonnable
des hypothèses clés utilisées par la direction pour l’actualisation des flux nets de
trésorerie futurs des UGT (comme le taux d’actualisation et le taux de croissance à
l’infini) par référence à des données de marchés externes compte tenu du contexte
économique et financier propre à chaque UGT et à des analyses sur des sociétés
comparables ;



réaliser nos propres calculs de sensibilité de la valeur des différents actifs calculée
par la direction à une variation des principales hypothèses utilisées.

Par ailleurs, nous avons apprécié le caractère approprié des informations fournies dans les
notes 1.17.2 et 6.1 de l’annexe aux comptes consolidés.
Reconnaissance du chiffre d’affaires lié aux commissions de développement
Se référer aux notes 1.6 et 4.1 de l’annexe aux comptes consolidés
Risque identifié
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires du groupe APRIL, d’un montant de 997,2 M€,
intègre une part d’estimation incluant, notamment, le poste "commissions de
développement". Le montant de ces commissions variables versées par les compagnies
d’assurance repose sur les résultats techniques des portefeuilles.
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La comptabilisation des commissions de développement est effectuée lors de l’exercice
d’acquisition ou dès que leur acquisition est devenue hautement probable et que leur
estimation peut être effectuée de manière fiable.
Dans ce contexte et compte tenu des incertitudes inhérentes à ces estimations, nous avons
considéré que la correcte évaluation et la comptabilisation des commissions de
développement constituent un point clé de notre audit.
Notre réponse
Pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation des commissions de développement,
nos travaux ont notamment consisté, sur la base des informations qui nous ont été
communiquées, à :


prendre connaissance du dispositif de contrôle interne relatif au processus
d’estimation des commissions de développement et tester la conception, et la mise
en œuvre des contrôles de l’entité pertinents pour l’audit,



tester l’efficacité de ces contrôles,



vérifier la cohérence des estimations des commissions de développement en
comparant les informations des exercices précédents avec les réalisations
correspondantes,



apprécier la pertinence des méthodes de calcul utilisées pour l’estimation de ces
commissions,



analyser le dénouement des estimations de l’exercice précédent avec les produits
des commissions encaissés,



apprécier le caractère approprié des hypothèses retenues par la Direction pour
estimer ces commissions par rapport à la cohérence de ces hypothèses avec celles
utilisées lors de l’exercice précédent, notamment celles afférentes aux informations
non reçues,



vérifier la concordance des données utilisées pour le calcul des estimations des
commissions de développement, pour une sélection aléatoire de contrats, avec les
conventions signées avec les assureurs,



apprécier le caractère approprié des informations fournies dans les notes 1.6 et 4.1
de l’annexe aux comptes consolidés.

Évaluation des provisions techniques des contrats d’assurance
Se référer aux notes 1.25 et 6.9 de l’annexe aux comptes consolidés
Risque identifié
Les provisions pour sinistres, figurant au bilan pour un montant de 477,5 M€, représentent
un des postes importants du passif du groupe APRIL.
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Elles correspondent aux prestations survenues non payées, tant en principal qu’en
accessoire (frais de gestion), et intègrent également une estimation des prestations non
connues ou tardives (IBNR) pour un montant de 68 M€, tel que présenté dans la note 6.9 de
l’annexe aux comptes consolidés.
Cette estimation s’appuie sur des données historiques faisant l’objet de projection de
sinistres non connus, en utilisant des méthodes actuarielles selon les modalités décrites
dans la note 1.25 de l’annexe.
Elle requiert l’exercice du jugement de la Direction dans le choix des hypothèses à retenir,
des modèles de calcul à utiliser et du taux de frais de gestion retenu.
Compte tenu du poids relatif des provisions techniques des contrats d’assurance dans le
bilan consolidé du Groupe et de l’importance du jugement exercé par la Direction, nous
avons considéré l’évaluation de ces provisions comme un point clé de notre audit
Notre réponse
Afin d’apprécier le caractère raisonnable de l’estimation du montant des provisions
techniques des contrats d’assurance, en particulier du montant des provisions pour sinistres
non connus ou tardifs, notre approche d’audit a été basée sur les informations qui nous ont
été communiquées et a notamment comporté les travaux suivants :


Pour les provisions techniques enregistrées au niveau des entités AXERIA IARD et
AXERIA Prévoyance, dont les comptes individuels sont audités par un commissaire
aux comptes différent du collège des commissaires aux comptes du Groupe :


communication d’instructions d’audit précisant les travaux à réaliser pour les
besoins de l’audit des comptes consolidés du groupe ;



prise de connaissance des travaux d’audit réalisés par les auditeurs des sociétés
Axeria IARD et Axeria Prévoyance et des conclusions de ces travaux ;



appréciation de la pertinence des éléments transmis par les auditeurs des deux
sociétés, notamment sur les points suivants :
− la conception, la mise en œuvre et l’efficacité des tests réalisés sur les
contrôles pertinents relatifs à la détermination de ces provisions,
− la pertinence des méthodes de calcul utilisées pour l’estimation de ces
provisions,
− le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour le
calcul de ces provisions,
− la fiabilité des états produits par chacune de ces deux sociétés, retraçant les
données historiques ainsi que le calendrier des règlements des sinistres en
fonction de leur date de survenance, servant de base à l’estimation de ces
provisions,
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− l’analyse du débouclement des provisions de l’exercice précédent avec les
charges réelles des sinistres,
− leur propre évaluation des provisions en ayant recours à nos spécialistes
internes pour valider la pertinence des travaux réalisés.


Pour les provisions techniques de sinistres constituées au niveau des autres
compagnies d’assurance (AXERIA Insurance et SOLUCIA Protection Juridique) et de
réassurance interne du Groupe (AXERIA Ré), sociétés dont un des deux
commissaires aux comptes du groupe est en charge du contrôle des comptes :


apprécier la pertinence des méthodes de calcul utilisées pour l’estimation de ces
provisions,



analyser le dénouement des provisions de l’exercice précédent avec les charges
réelles des sinistres,



procéder à notre propre évaluation des provisions constituées au titre des
contrats d’assurance de la société SOLUCIA Protection Juridique.

Par ailleurs, nous avons apprécié le caractère approprié des informations fournies dans les
notes 1.25 et 6.9 de l’annexe aux comptes consolidés.
Risque fiscal relatif au contrôle fiscal AXERIA Ré
Se référer à la note 6.10 de l’annexe aux comptes consolidés
Risque identifié
Suite aux investigations menées par l’administration fiscale française au titre des exercices
2007 à 2015, le groupe APRIL a reçu, le 21 décembre 2018, une proposition de rectification
d’un montant de 69,8 M€. La proposition de rectification porte principalement sur la notion de
siège de direction effectif de la société AXERIA Ré, implantée à Malte, l’Administration
fiscale remettant en cause la territorialité de l’activité de réassurance du Groupe.
Le groupe APRIL, assisté de ses conseils, conteste la position de l’Administration fiscale et
considère que son activité de réassurance est bien opérée depuis le territoire maltais.
Au 31 décembre 2018, une provision d’un montant de 15 M€ a été enregistrée au titre de ce
risque.
Compte tenu de l’exposition du Groupe quant à l’issue de ce contrôle fiscal, du jugement
exercé par la Direction dans l’estimation du risque associé et dans l’évaluation de la
provision constituée, nous avons considéré que l’évaluation de la provision relative à ce
contrôle fiscal en cours constitue un point clé de l’audit du fait des incertitudes inhérentes à
l’évolution de la contestation avec l’Administration fiscale.
Notre réponse
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Nous avons apprécié, avec l’assistance de nos experts, le caractère raisonnable de
l’estimation de la provision constituée par la Direction pour couvrir le risque de sortie de
ressources dans le cadre de cette proposition de rectification adressée par l’Administration
fiscale française. À ce titre, nos travaux ont consisté à :


prendre connaissance du contenu de la proposition de rectification adressée par
l’Administration fiscale et du dossier de réponse constitué par la société ;



mener des entretiens avec la Direction du Groupe afin de prendre connaissance du
contenu des derniers échanges entre la société et l’Administration fiscale française ;



prendre connaissance des correspondances sur ce sujet entre la société et ses
avocats conseils ;



analyser, à l’aide de nos experts en matière fiscale, l’ensemble des arguments
apportés en réponse par la société, assistée de ses conseils, à la proposition de
rectification de l’Administration fiscale ;



procéder à une revue critique de l’estimation de la provision constituée par la
Direction ;



apprécier le caractère raisonnable de la méthode utilisée pour la détermination de la
provision.

Enfin, nous avons également apprécié le caractère approprié des informations présentées
dans la note 6.10 de l’annexe aux comptes consolidés
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du
conseil d’administration.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes consolidés.
Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par
l’article L.225-102-1 du code de commerce figure dans les informations relatives au groupe
données dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de
l’article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait
l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes
consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant.
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société APRIL par l’assemblée
générale du 27 avril 2006, pour le cabinet Deloitte & Associés, et du 27 juin 1995, pour le
cabinet Mazars.
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Au 31 décembre 2018, Deloitte & Associés était dans le treizième exercice de sa mission
sans interruption et Mazars dans le vingt-quatrième exercice de sa mission, dont vingtdeux années pour Mazars depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations
sur le marché réglementé.
Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou
de cesser son activité.
Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière
et de suivre l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que
le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et financière.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes
consolidés
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent
pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :

APRIL – Rectificatif au document de référence 2018

10



il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des
éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de
non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;



il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;



il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;



il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;



il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les
comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière
à en donner une image fidèle ;



concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le
périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et
appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable
de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés
ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Rapport au comité d'audit
Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux
d’audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les
procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques
d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des
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comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il
nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du
règlement (UE) n°537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables
en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code
de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Villeurbanne et Lyon, le 25 avril 2019
Les commissaires aux comptes
MAZARS

DELOITTE & ASSOCIES

Nicolas DUSSON

Vanessa GIRARDET
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2.

RESPONSABLE DU RECTIFICATIF AU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans le présent rectificatif sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et
les comptes données dans le présent rectificatif ainsi qu’à la lecture d’ensemble du
rectificatif.
Le Directeur général,
Emmanuel Morandini
Lyon, le 27 mai 2019
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