COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION
APRIL annonce l'arrivée de Sophie Ferreira Le Morvan au poste de
Directrice RSE du groupe
Elle est également nommée Déléguée générale de la Fondation APRIL
Lyon, le 15 mars 2021 - APRIL, premier courtier grossiste en assurance en France annonce l’arrivée
de Sophie Ferreira Le Morvan au poste de Directrice RSE du groupe.
Elle a également été nommée à la Délégation générale de la Fondation APRIL à l’occasion d’un Conseil
d’Administration extraordinaire qui s’est tenu le 9 mars dernier. Elle rejoint APRIL après 18 années
d’expériences marquées par un fort engagement en faveur d’une société plus inclusive, dont les deux
dernières années passées en tant que Secrétaire générale du Samu Social de Paris.
Sophie Ferreira Le Morvan aura pour principales missions d’amplifier l’action de la Fondation et de la
RSE du groupe en cohérence avec les quatre axes prioritaires définis par APRIL dans le cadre de son
projet Spring :
-

Poursuivre sa politique volontariste en prévention de la santé
Réaffirmer son ambition en matière de politique d’accompagnement des aidants
S’engager en faveur de la protection de l’environnement
Innover auprès des plus jeunes notamment grâce à son partenariat avec Énergie Jeunes
(association reconnue d’utilité publique qui lutte depuis plus de 10 ans contre les inégalités
scolaires dans les territoires les moins favorisés)

Sophie Ferreira Le Morvan est rattachée à la Direction des Ressources Humaines et à la Présidence
de la Fondation. Son arrivée permet ainsi de réaffirmer l’engagement citoyen historique d’APRIL
reconnu par ses collaborateurs, ses clients et partenaires.
“Je suis particulièrement heureuse de rejoindre APRIL et impatiente de relever le défi de la transformation du
groupe. La culture résolument citoyenne de l’entreprise est un marqueur fort de son ADN : la complémentarité de
la direction RSE et de la Fondation est un véritable atout pour définir une ligne directrice solide dans le choix de
nos actions et dans le développement de nouveaux dispositifs responsables". Sophie Ferreira Le Morvan,
Directrice RSE et de la Fondation APRIL

Doublement diplômée de l’EDHEC Business School et d’un master en Histoire de l’art à Paris
Panthéon-Sorbonne, Sophie Ferreira Le Morvan s’est ensuite tournée vers des formations
entrepreneuriales en conduite du changement et de l’innovation à HEC, l’IGPDE (l'Institut de la gestion
publique et du développement économique) puis à l’ENA.
Avec plus de 18 ans d'expérience de direction générale et de développement au sein d’institutions
publiques telles que le Centre des Monuments Nationaux, le Parc zoologique de Paris, les Musées et
Jardins botaniques du Muséum National d’Histoire Naturelle ainsi que le Samu Social de Paris, Sophie
Ferreira Le Morvan partagera avec le groupe APRIL une solide expérience en gestion de projet,
marketing et communication, management de la conduite du changement et pilotage de stratégies
environnementales et sociétales.

À 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 et a enregistré
en 2020 un chiffre d’affaires de plus de 1 Md€.
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