1

APRIL INTERNATIONAL EXPAT
plus de 40 ans d’expérience dans les voyages internationaux
une présence dans 34 pays - des équipes multilingues
en ligne : souscription et attestation immédiate
espace clients 7J/7 – 24H/24

● Une assurance internationale pour couvrir vos besoins : étudier à l’étranger, partir en Programme
Vacances Travail, voyager, vivre à l’étranger, accueillir un visiteur étranger, protéger des salariés à
l’étranger…
● Bénéficiaires : scolaires, étudiants, voyageurs, expatriés, impatriés, salariés…
● Buts : cours de langues, études, stages, séjour au pair, échange linguistique et culturel, voyage,
expatriation…
● Garanties selon le contrat : frais de santé (hospitalisation, soins courants), assistance
rapatriement, assistance juridique, responsabilité civile (vie privée, stages, locative), individuelle
accident, assurance bagage, report de départ…
---------Depuis sa création en 1975, April International Expat imagine en permanence de nouvelles solutions
d’assurances ou de nouveaux services pour accompagner au mieux ses assurés jusqu’au bout du
monde.
Les dates clés.
1975
- création de l’AIPS (Association Internationale de Prévoyance Sociale) par Benoît Loevenbruck. À
l’époque, la société est spécialisée dans l’assurance des particuliers à l’étranger.
1996
- création d’April International Benefits, société de repricing aux États-Unis.
1999
- AIPS devient April Mobilité après son rachat par le Groupe APRIL. Dès lors, April Mobilité étend son
activité aux entreprises.
2002
- lancement de Garanties Mobilité Entreprise, solution d'assurance collective des groupes de salariés
expatriés, détachés ou impatriés par leur entreprise.
2004
- April Mobilité obtient le Grand Prix Tribulis de l’Innovation Produit pour le contrat Ambassade destiné
aux expatriés.
2005
- lancement d’April Mission, une couverture sociale complète pour les collaborateurs en missions à
l’étranger.
2006
- ouverture de l’extranet courtier http://www.intramobilite.fr à l’attention des professionnels d’assurance
pour leur permettre de saisir en ligne leurs adhésions et de délivrer une attestation d’assurance en
quelques minutes.
2007
- lancement de la nouvelle version du site internet www.aprilmobilite.com avec possibilité de
souscription en ligne pour les particuliers.
- ouverture de notre bureau de représentation à Mexico.
- implantation sur le territoire nord-américain, au Canada
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2008
- lancement du contrat Visit’Assur pour les visiteurs étrangers séjournant en France ainsi que le
contrat Euro Cover + pour les expatriés de toutes nationalités séjournant en France ou en zone
Europe Méditerranée.
2009
- lancement du Pack Spécial PVT en partenariat avec la CFE, un contrat destiné aux jeunes partant
dans le cadre du Programme Vacances Travail.
- APRIL International remporte le Trophée du meilleur contrat santé à l’occasion des Journées du
Courtage.
2010
- lancement de Ned’s Expat, le 1er contrat d’assurance santé spécifiquement dédié aux Hollandais
expatriés en France.
- une cellule dédiée à l’accompagnement des écoles et universités pour l’assurance de leurs étudiants
internationaux est également créée.
2011
- April Mobilité devient April International Expat.
- April International Expat s’engage aux côtés de l’association Handicap International et de la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.
- lancement de La complémentaire Sécurité sociale des expatriés en France, la 1ère solution
d’assurance conçue spécialement pour les expatriés en France couverts par un régime de base.
- April International Expat obtient le Trophée Santé lors des Journées du courtage 2011 récompensant
La complémentaire Sécurité sociale des expatriés en France.
2012
- lancement de la nouvelle version du site internet www.april-international.com, actuellement
disponible en français, anglais, espagnol, allemand et italien.
- ouverture d’un bureau de représentation et de gestion en Thaïlande, à Bangkok.
- acquisition en Grande-Bretagne d’un courtier grossiste spécialisé dans l’assurance santé des
expatriés.
2013
- lancement de l’application mobile April Expat, disponible en français et anglais sur l’Apple Store et
Google Play. Elle s’adresse à tous les voyageurs, PVTistes, étudiants, salariés en mission ou
expatriés et se révèle très utile au moment de préparer son voyage mais aussi une fois sur place.
- April partenaire de SOS International pour constituer une plateforme d’assistance de référence en
Chine.
2014
- April International Expat remporte le 4ème Trophée du Courtage de son histoire pour ses webinaires
hebdomadaires destinés à la formation des courtiers partenaires.
2016
- rachat de Global Health, société spécialisée dans la conception, la commercialisation et la gestion de
produits santé internationale en assurance collective et individuelle.
----------
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