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Résultats 2016 : Henner poursuit sa marche en avant
Grâce notamment à une activité en forte croissance à l'international, le chiffre d'affaires du groupe Henner
est en progression de 8% en 2016.

«La croissance réalisée en 2016 par notre groupe est prometteuse», indique Charles Robinet-Duffo, PDG
du groupe Henner.
DUARTE FILET Laetitia
Le groupe Henner est sur une pente ascendante. Le courtier spécialisé en assurances de personnes a
enregistré en 2016 une hausse de 8% de son chiffre d’affaires, qui s’établit à 173 M€ , poursuivant sa
stratégie de développement commercial en santé comme en prévoyance.
Un chiffre boosté par l'international
Pour expliquer ce développement, le numéro un de l’assurance collective santé rappelle qu'il a renforcé l’an
dernier son activité grossiste . Son réseau se compose ainsi désormais de 600 courtiers partenaires
actifs . Soit 100 de plus que l’année précédente. En outre, le groupe a enregistré une forte croissance à
l’international ( +12% ), ce segment représentant dorénavant 30 % de son chiffre d’affaires . Pour autant,
dans un contexte réglementaire marqué par la réforme sur les contrats responsables et la mise en place
de l’ ANI , la progression du chiffre d’affaires du groupe Henner sur le seul périmètre France s’élève tout
de même à 7% .
+60% en six ans
« La croissance réalisée en 2016 par notre groupe est prometteuse. En 2017, notre capacité d’innovation et de
conseil va permettre au groupe Henner de renforcer son développement » , indique Charles Robinet-Duffo
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, son président-directeur général. A noter que sur les six dernières années, autrement dit depuis 2011 , la
croissance du chiffre d’affaires d’Henner a atteint 60% .
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