
. . . d’innovation produits ...

PREVOYANCE

OBSEQUES
GAV

SANTE
SENIORS

TNS
 FAMILLES 

MONEGASQUES

EMPRUNTEUR

TOUS PRETS 
TOUS PROFILS 

UNE GAMME DE SOLUTIONS complètes pour répondre aux besoins 
variés de vos clients 

. . . d’engagements ...

LA FIDELISATION AU COEUR DE NOS ACTIONS

RELATION DE PROXIMITE

DES EXPERTS METIERS A VOTRE SERVICE

 VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITE

EXCELLENCE OPERATIONNELLE

... de services ... 

Une équipe commerciale dédiée

Des formations pour vous 
et vos collaborateurs

Des supports d’aide à la vente 
(affiches, dépliants, plaquettes...)

Une plateforme de gestion déléguée 
avec solutions de personnalisation

sur-mesure

Courtier grossiste et gestionnaire pour compte de tiers depuis plus de 30 ans, Cegema est une 
filiale du Groupe Swiss Life. 11ème courtier grossiste français, Cegema gère un portefeuille de plus 
de 150 000 assurés grâce à une équipe de 170 collaborateurs. 

Cegema, c’est une offre produits variée en Solutions Santé et Prévoyance. Contrats innovants et 
garanties Santé évolutives grâce aux nombreux Renforts, Bonus Fidélité, Options ECO, découvrez 
nos solutions compétitives conçues pour protéger l’ensemble de vos profils clients ! 

Cegema : une présence nationale & un soutien commercial de proximité 
au service de votre performance ! 

+150 K
Personnes protégées

34,8 M
 Chiffre d’affaires (2020)

170
Collaborateurs

Cegema en chiffres (2021)

11ème

Courtier grossiste français

CEGEMA & VOUS 
Depuis 1990, Cegema, une histoire de confiance . . .
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