
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE DÉCEMBRE ! 

Ce mois-ci nous souhaitons mettre en avant le Groupe April, qui affiche un niveau de 
maturité ESG constant sur les trois dernières campagnes Gaïa Rating (61/100 en 2018) et 
de bons résultats sur les thématiques gouvernance et social.

Le Groupe réalise des progrès importants en matière de gouvernance (+10 points entre 
2016 et 2018). Il fait preuve d’une transparence accrue sur ses instances de direction, 
dont le fonctionnement parait équilibré (dissociation des fonctions de Président et de 
de DG, indépendance et diversité des administrateurs, assiduité aux réunions du conseil 
d’administration). Concernant la gestion de l’éthique des affaires, il déclare se conformer 
au Code de conduite anticorruption Middlenext mais ne communique pas sur les moyens 
mis en œuvre pour assurer la diffusion et l’application de sa politique (formation des 
salariés et tiers au système d’alertes, nombres d’alertes reçues…).

April affiche un bon niveau de maturité sur les questions sociales et déploie une politique 
volontaire en matière de création d’emploi et d’égalité les chances. Le Groupe a lancé 
en 2012 un programme de formation qualifiante à destination de jeunes peu ou pas 
diplômés. En 2017, ce dispositif a permis à 10 nouveaux diplômés d’intégrer le Groupe 
(73 depuis son lancement). Par ailleurs, APRIL s’est engagée à recruter 36 personnes en 
situation de handicap entre 2012 et 2015 dans un accord d’entreprise. Cet accord a été 
renouveléen 2015 pour 45 recrutements d’ici 2018. A noter, la dégradation de certains 
indicateurs, notamment en matière de santé-sécurité, pénalise sa performance en 2018 
(absentéisme, taux de fréquence et de gravité des accidents).

L’assureur obtient des résultats limités en matière d’environnement (38/100). Les
engagements pris concernent essentiellement ses impacts directs (parcs informatiques, 
tri et recyclage ou parc automobile) mais ne s’inscrivent pas encore dans le cadre d’une 
politique environnementale globale ou d’un reporting systématique.

April a mis en place des initiatives volontaires concernant ses relations avec la société civile. 
Elles passent par le déploiement d’une politique de mécénat assurée par sa fondation et 
par le développement de produits d’assurances solidaires, permettant d’augmenter leur 
accessibilité pour des populations ciblées).
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