COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION
Christophe Maraux rejoint le groupe APRIL en tant
que Directeur Courtage d’APRIL Entreprise
Lyon le 24 janvier 2022 - APRIL Entreprise, courtier conseil, spécialiste de la protection sociale
collective du groupe APRIL, annonce l’arrivée de Christophe Maraux au poste de Directeur
Courtage.
Nouvelles formes d’organisation du travail, nouvelles attentes en matière de qualité de vie, prise en
compte accrue de la santé mentale : les enjeux de la mise en œuvre d’une politique de protection sociale
efficace et pérenne n’ont jamais été aussi forts pour permettre aux entreprises de développer
l’engagement de leurs collaborateurs et favoriser leur performance. Pour renforcer l’accompagnement
de ses clients PME et ETI sur ces questions, APRIL Entreprise nomme un expert de la protection
sociale, Christophe Maraux, au poste de Directeur Courtage.
Christophe Maraux aura pour mission d’accompagner au
quotidien les entreprises dans l’élaboration et le déploiement
de leur stratégie de protection sociale, en s’appuyant sur
l’expertise des équipes commerciales d’APRIL Entreprise et
sur la dynamique digitale du Groupe avec des parcours et
outils optimisés.
Il apporte une expérience reconnue en assurances collectives
acquise notamment ces 11 dernières années chez Mercer où il
dirigeait le développement commercial et le suivi des activités
régionales.

Quelques mots sur son parcours
Diplômé de l’ISC Paris, Christophe Maraux fait ses débuts en tant que chargé d’affaires Epargne &
Retraite en 2006 chez Ag2R puis chez Dexia Epargne Pension.
Il rejoint Mercer en 2010 en tant que consultant Grands Comptes Santé & Prévoyance avant d’évoluer
comme Manager du Bureau de Lyon en 2012 puis Directeur des Régions en 2017 pour piloter et
coordonner la croissance des activités régionales de Mercer en Santé, Prévoyance, Retraite et Gestion
des Talents.

A 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 des relations humaines 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.
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