COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APRIL Marine lance un nouveau parcours de financement
100% digital
Lyon, le 1er juillet 2021 - A l’ouverture de la saison nautique, APRIL Marine, courtier en
financement et en assurance plaisance, dévoile un nouveau parcours digital pour
faciliter l’accompagnement des projets de financement de ses clients plaisanciers.
Dans un contexte de forte hausse des prix des équipements plaisance, tant en
occasion qu’en neuf, les plaisanciers peuvent ainsi optimiser leur projet de
financement et se concentrer plus rapidement sur leurs projets de sortie en mer.
Accessible depuis mobile, tablette ou ordinateur, ce nouveau système de simulations est
basé sur l’intelligence artificielle et permet une utilisation simplifiée pour un parcours
d’accompagnement client plus fluide et entièrement digital.
Il permet un véritable gain de temps puisqu’APRIL Marine compare plusieurs établissements
bancaires en même temps, garantit des offres attractives et compétitives ainsi que des
simulations tarifaires instantanées et sans engagement.
Via ce parcours, les plaisanciers et professionnels qui les accompagnent - concessionnaire
ou courtiers - ont accès à l’ensemble des solutions d’APRIL Marine :
●
●

En crédit plaisance : acquisition, épargne, rénovation ou amélioration
En location avec option d’achat : location, revente, sécurisation

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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