Communiqué de Presse
Paris, le 14 mai 2012

Ageas France et APRIL Santé Prévoyance ont signé un partenariat
commercial
Ageas France a souhaité inclure dans ses activités d’assureur une offre prévoyance en complément de sa
gamme existante (Epargne, Retraite).
APRIL Santé Prévoyance a été sélectionnée pour son expertise sur le marché de la prévoyance, ainsi que
pour la performance et la qualité reconnue de sa gestion.


APRIL Santé Prévoyance réalisera pour Ageas France la gestion intégrale d'une gamme de
contrats de prévoyance et assurance de prêt sous marque blanche.



De son côté, Ageas France assurera et distribuera ces offres dans ses deux réseaux à compter
du dernier trimestre 2012 :
−
−

Réseau Salariés
Réseau CGPI et Courtage.

Ce partenariat permet à Ageas France d’étoffer sa gamme de produits pour répondre aux besoins de sa
clientèle et de renforcer son positionnement sur le marché de la gestion de patrimoine.

A propos d’Ageas France
En France, Ageas France se consacre exclusivement à l’assurance de personnes. Spécialiste du
patrimoine, Ageas France propose une gamme complète de produits destinée aux particuliers, aux
professionnels indépendants et aux dirigeants d’entreprise. Son appartenance à un grand groupe
d’assurance est un gage de sécurité. Ses 400 collaborateurs et ses réseaux partenaires assurent l’écoute
nécessaire pour répondre aux attentes de ses clients : gestion du patrimoine, retraite individuelle ou
collective, optimisation fiscale et prévoyance. Ageas France est Humain, Moderne et Pragmatique, en
d’autres termes, proche de tous.

A propos d’April Santé Prévoyance
Créée en 1988, APRIL Santé Prévoyance est spécialisée dans la conception, la gestion et l’aide à la
vente de solutions d’assurance de personnes : santé, prévoyance, assurance de prêt et risques
spécifiques. Grâce à un réseau de 13 000 assureurs-conseils indépendants répartis sur l’ensemble du
territoire français, APRIL Santé Prévoyance a réalisé un chiffre d’affaires de 215,5 M€ en 2011. Depuis sa
création, APRIL Santé Prévoyance s’est donnée pour mission de faire changer l’image de l’assurance
auprès de ses clients et partenaires : simplicité, fiabilité des engagements, proximité, innovation,
satisfaction client.
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Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20
européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l’Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand
marché de l’assurance au monde. Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels: Belgique, RoyaumeUni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des
institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats
performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en
Thaïlande; et par le biais de filiales en France, à Hong-Kong, et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, l’entreprise est le
leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie.
Au Royaume-Uni, Ageas est le troisième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas emploie plus de 13.000
personnes et réalise un encaissement annuel de près d'EUR 17 milliards.

Créé en 1988, APRIL est un assureur multispécialiste présent dans le monde entier. Il propose des prestations en assurance santé,
prévoyance et dommages, destinées aux particuliers, aux professionnels (TNS), aux entreprises et aux collectivités. APRIL
conseille, conçoit, gère et commercialise des solutions d’assurance grâce à une stratégie multicanale, via 250 boutiques en France,
plus de 20 000 distributeurs partout dans le monde, des callcenters sur 3 continents. 1er courtier grossiste en France et au Canada
(pour l’activité Dommages), leader du marché de la protection Voyage en Amérique Latine, en France et en Slovénie, APRIL Group
réunit 3830 collaborateurs au sein de plus de 45 sociétés opérationnelles réparties dans 33 pays. Le groupe protège plus de 6
millions d’assurés et réalise en 2011 un chiffre d’affaires de 754,4 millions d’euros.
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