Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2016

Résultats 2015 : Le Groupe Henner poursuit son développement
Le Groupe Henner, courtier spécialiste en assurances de personnes et n°1 de l’assurance collective
santé, a enregistré en 2015 une croissance de +3% de son chiffre d’affaires, lequel s’établit à 160M€.
Dans un contexte réglementaire difficile et contraignant en France (mise en place de l’ANI et du Contrat
Responsable), le développement du Groupe devrait continuer à être soutenu en 2016, notamment avec
l’ouverture d’un bureau en Malaisie.
Depuis 2011, la croissance du chiffre d’affaires Groupe Henner s’élève à +55%.
Dans un contexte réglementaire particulièrement difficile (mise en place de l’ANI et du Contrat
Responsable), le groupe Henner a poursuivi sa stratégie de développement commercial en matière de
santé et de prévoyance. Il comptabilise une augmentation sensible du nombre de ses entreprises
clientes sur l’ensemble des segments de marchés (TNS, TPE/PME, grands groupes). Il compte désormais
plus de 10.000 entreprises clientes.
Henner a particulièrement renforcé son offre de conseil en protection sociale en direction des grandes
entreprises françaises et internationales. Le groupe compte désormais parmi ses clients plus de la
moitié des entreprises du CAC 40.
Charles Robinet-Duffo, Président Directeur Général du Groupe Henner souligne : « La croissance
réalisée en 2015 est très encourageante compte tenu du contexte règlementaire extrêmement
complexe en France. Notre capacité d’innovation et de conseil va permette au Groupe Henner de
continuer à se développer en 2016.».
Le groupe Henner qui réalise un tiers de ses activités à l’étranger compte enfin s’appuyer sur ses
implantations internationales (18 bureaux dans le monde) pour développer son offre en santé et
prévoyance, notamment dans la zone EMEA et en Asie. En Juillet 2016, le Groupe ouvre un bureau à
Kuala Lumpur (Malaisie) pour répondre aux besoins de ses clients en gestion de frais de santé et services
médicaux.
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A propos de Henner

Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France sur le
marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et indépendant, compte
1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du nord. Présent sur tous les
segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner accompagne 10 000 entreprises de
toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans la conception et la gestion de leurs programmes de protection
sociale au bénéfice de 1,5 million d’assurés, salariés et familles. Le groupe a bâti le plus important réseau mondial
de partenaires de santé (1 million de professionnels aux USA et plus de 50 000 dans 166 pays) pour permettre un
accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent. www.henner.com

