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NOMINATION
Arrivée de Ludovic Cohen au poste de Directeur des
marchés Assurances de Personnes d’APRIL
Lyon, le 29 juin 2021 - Le groupe APRIL, premier courtier grossiste en assurance en France,
annonce l’arrivée de Ludovic Cohen au poste de Directeur des marchés santé, prévoyance
et emprunteur.
Ludovic Cohen intègre APRIL Santé Prévoyance avec pour mission d’accélérer le développement
stratégique du groupe sur trois de ses marchés stratégiques : l’assurance Emprunteur, la Santé Prévoyance
individuelle et le Pro TPE.
Ludovic apporte au groupe une expertise reconnue de ces marchés acquise ces 20 dernières années chez
plusieurs acteurs phares de l’assurance.
Il dirigeait jusqu’à présent l’écosystème « Ma Santé » d’Allianz France lancé en 2018, pour lequel il a
développé des projets et solutions innovantes centrées autour des nouveaux besoins des clients.

“APRIL est un leader de la santé et de la prévoyance qui a décidé d’accélérer
fortement sa digitalisation au bénéfice de ses partenaires distributeurs et de ses
clients. Je suis impatient de prendre part au développement des marchés santé,
prévoyance et emprunteur pour lesquels nous avons de grandes ambitions, avec
des équipes expertes et engagées au service de nos partenaires courtiers et
assurés” Ludovic Cohen, Directeur des marchés Assurances de personnes

« Avoir Ludovic Cohen à nos côtés est une chance pour APRIL, c’est un homme
de business très apprécié de tous ceux qui l’ont côtoyé pour son énergie et son
sens de l’équipe », Catherine Charrier-Leflaive, Directrice générale d’APRIL
Santé Prévoyance.

Quelques mots sur son parcours
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et du Centre d’Etudes Actuarielles, Ludovic Cohen fait ses débuts comme
consultant chez Ernst & Young avant de développer son esprit entrepreneur en co-fondant en 2000
Adtobook, une plateforme de services marketing en ligne à destination des PME. Ludovic Cohen bénéficie
d’une solide expérience dans l’actuariat, le marketing et le digital qu’il a acquis au sein de Generali
Assurances, Groupama Gan et Allianz où il a notamment occupé les postes de Responsable marketing
client, Responsable support, optimisation et innovation marketing et Directeur de l’épargne individuelle.

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.
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