COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 18 mars 2019

APRIL : Précisions sur les perspectives
à l’horizon 2022
–
Dans le cadre des prochaines discussions relatives au financement du transfert du bloc majoritaire
(cf. communiqué de presse du 28 janvier 2019), le groupe APRIL souhaite présenter les principaux
éléments relatifs à ses perspectives hors croissance externe à l’horizon 2022.
Ces éléments financiers sont basés dans la continuité de la stratégie de recentrage et de
développement autour de cinq marchés phares (la santé et la prévoyance du particulier, des
professionnels et des TPE, l’assurance emprunteur, la santé internationale et les niches dommage),
accompagnée d’une évolution vers un modèle plus ouvert et multimarques, comme annoncé lors de
la présentation des résultats annuels 2018 (cf. communiqué de presse du 6 mars 2019).
RECENTRAGE
Le groupe poursuit sa dynamique de recentrage engagée depuis 2015 autour de son cœur de métier,
le courtage, à travers son souhait d’un désengagement partiel ou total d’activités présentes en
France et à l’international telles que le voyage et l’assistance, certaines activités de portage de
risques, de gestion pour compte de tiers en assurance collective et de certains canaux de distribution
directe.
Pour l’exercice 2018, l’ensemble de ces activités représentaient 92,4 M€ de marge brute, pour une
contribution au résultat opérationnel courant de - 8,8 M€.
PERSPECTIVES
Comme présenté la semaine dernière, le résultat opérationnel courant est attendu en hausse de 4 à
7 % en 2019. Au-delà et hors croissance externe et sur la base d’un périmètre recentré, les
projections du groupe indiquent une hausse annuelle moyenne de 5 à 10 % entre 2019 et 2022, sous
l’effet de la croissance organique, d’une plus grande efficience opérationnelle et du recentrage
envisagé.
La croissance externe reste un levier potentiel additionnel de la croissance future du groupe.
Le tableau ci-dessous présente la répartition du résultat opérationnel courant entre les activités
d’assurance et de courtage et son évolution envisagée à l’horizon 2022 :
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Groupe (IFRS)

2018

2022

Activités d’assurance

41 %

25 %

Activités de courtage

59 %

75 %

Les investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles ont représenté 24,1 M€ en
2018 ; en 2022, le groupe anticipe un montant avoisinant les 20 M€.
Ces données constituent des hypothèses de travail à environnement constant, qui ne constituent pas
un engagement de la part de la société quant à ses performances futures.
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Ce communiqué contient des éléments prospectifs qui sont basés sur des appréciations ou des hypothèses raisonnables à la date du
communiqué 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.
À propos d’APRIL
Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance implanté dans 28 pays, dont l’ambition est de proposer à ses
clients une expérience de l’assurance plus facile et plus accessible. Ses 3 900 collaborateurs conçoivent, distribuent et gèrent des solutions
spécialisées d’assurance (santé-prévoyance, dommage, mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d’assistance pour ses
partenaires et clients - particuliers, professionnels et entreprises. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires de 997,2 millions d’euros.
L’information réglementée intégrale est disponible sur notre site www.april.com (section Investisseurs).
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