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LE GROUPE APRIL REJOINT L’ASSOCIATION 
FRANCE FINTECH 

 
 
Lyon, le 1er juin 2021 - Le groupe APRIL, premier courtier grossiste en assurance en 
France, rejoint l’association France FinTech, qui fédère, représente et anime les start-
up françaises des services financiers (banque, assurance, gestion d’actif et RegTech), 
pour poursuivre et accélérer sa transformation au cœur de l’écosystème digital.  
 
Le groupe APRIL a placé la digitalisation au service de l’expérience client au cœur de son 
développement et a pour ambition de devenir la plus grande assurtech européenne à horizon 
2023. En intégrant France FinTech, APRIL s’associe au meilleur de la tech française afin de 
continuer à imaginer et concevoir les solutions et services digitaux de demain au service de 
ses assurés et de ses courtiers.  
 
 

Engagé dans une dynamique de transformation digitale, 
APRIL a ouvert il y a un an un hub dédié, APRIL X : réel 
carrefour de rencontres autour de l’expérience client, il 
réunit déjà les équipes APRIL, des courtiers distributeurs 
et clients assurés, des partenaires start-ups et très 
prochainement des membres de France FinTech.  

 
 
« Ce partenariat avec France FinTech est une véritable opportunité stratégique pour APRIL 
qui vit actuellement sa mue digitale. Nous sommes ravis de rejoindre cet écosystème 
dynamique, et motivé par le développement de solutions innovantes qui contribuent à 
promouvoir l'excellence du secteur en France comme à l’étranger. » Sébastien Limousin, 
Directeur Distribution et digital APRIL 
 
« La communauté des entrepreneurs de France FinTech est fière et heureuse de compter 
désormais le groupe APRIL parmi ses grands partenaires. Ce partenariat intervient à un 
moment stratégique pour les deux entités. Les services d’assurance sont en effet l’un des 
composantes majeures de nos développements et réflexions actuels, constituant d’ailleurs 
presque la moitié des levées de fonds des fintech françaises depuis le début d’année. Pour 
sa part le groupe APRIL est engagé dans un processus de transformation digital d’ampleur et 
montre en matière d’assurtech des ambitions européennes. Ensemble nous contribuons à 
promouvoir l’excellence de l’assurtech française. » Alain Clot, Président de France FinTech 
 
 



     

 
 

A propos du groupe APRIL 
APRIL est le leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires. Les 2 300 
collaborateurs d’APRIL ont l’ambition de proposer à leurs clients et partenaires – particuliers, professionnels et 
entreprises – une expérience remarquable alliant le meilleur de l’humain et de la technologie, en santé et 
prévoyance des particuliers, professionnels et TPE, en assurance des emprunteurs, en santé internationale et en 
dommages de niches. A l’horizon 2023, APRIL ambitionne de devenir un acteur digital, omnicanal et agile, 
champion de l’expérience client et leader sur ses marchés. Le groupe APRIL opère dans 16 pays. 

A propos de France FinTech 
Créée en 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech fédère les sociétés utilisant des modèles 
opérationnels, technologiques ou économiques, innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques 
existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers et représentant les principales   composantes de 
la filière. L’association s’est donnée pour mission de promouvoir l’excellence du secteur en France et à l’étranger 
et de représenter les fintech françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. France 
FinTech est aujourd’hui la plus grande association sectorielle de start-up en France et en Europe. Outre ses actions 
sur les terrains réglementaires et législatifs, ses nombreuses publications, ses ateliers et rencontres diverses, 
l’association organise chaque année l’événement de référence de l’écosystème, Fintech R:Evolution. France 
FinTech est membre fondateur de l’EDFA (European Digital Finance Association). 

 

Contacts presse 
APRIL 
Mélanie Sutter | 06 43 54 66 67 | melanie.sutter@april.com 
Agence JIN 
Camille Billiemaz | 06 31 58 82 37 | cbilliemaz@jin.fr 
Raphael Touchet | 06 17 51 52 72 | rt@jin.fr 

 
 


