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CIPRÉS vie annonce une 6 ème année de croissance  

avec 37 M€ d’euros de C.A. en 2013 

 

 
 

���� CIPRÉS vie, le spécialiste de la Protection Social e des dirigeants de PME - TPE, se félicite de ses 

résultats annuels, en annonçant un chiffre d’affair es consolidé à 37,02 millions d’euros en 2013, 

après les 32,22 millions de l’an dernier. ���� L’entreprise poursuit son rythme de croissance 

ascensionnel, avec +15% de hausse cette année.  

 

Cette croissance organique est tirée par la pénétration de son offre sur sa cible de marché historique, les TNS, au 

travers du renforcement de son réseau de 2 500 courtiers de proximité. L’année 2013 aura ainsi permis de 

réaménager le produit phare, le PPE TNS, pour en accentuer encore la flexibilité et la capacité à s’adapter à tous 

les profils de TNS. Une démarche payante au vu de l’accueil par la force de vente et des performances 

commerciales sur le terrain ! 

 

2013 a ainsi ouvert un plan de développement à 5 ans, avec un double objectif stratégique pour l’entreprise : devenir 

numéro 1 sur le marché historique de la Protection Sociale des TPE-TNS / salariés, et s’affirmer sur une cible 

élargie de PME. Une nouvelle identité graphique commune à l’ensemble du Groupe a été lancée en janvier 2014, 

qui souligne le partage des valeurs et des ambitions par l’ensemble des entités. 

 

« Notre ligne d’arrivée est fixée en 2018 : notre ambition est, d’ici là, de tripler notre activité en veillant à garder un 

bon équilibre pour nos résultats techniques et notre rentabilité financière », déclare Laurent OUAZANA, Directeur 

Général de CIPRÉS vie. « 2014 commence sur un bon rythme. Nous profiterons des conséquences de l’ANI, pour 

lancer des offres spécifiques vers des branches professionnelles à potentiel, et continuer ainsi à présenter à nos 

partenaires courtiers des offres innovantes et très concurrentielles. »  

 

A propos de CIPRÉS vie 

CIPRÉS vie est courtier grossiste souscripteur, spécialisé en Assurance de Personnes, notamment pour la protection sociale 

des dirigeants de PME, TPE et TNS, (artisans, commerçants, professions libérales, etc). Il arrive au 4ème rang des courtiers 

spécialisés en prévoyance collective. CIPRÉS vie distribue ses produits au travers d’un réseau de 2 500 courtiers indépendants, 

présents sur toute la France.  
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Chiffres clés : Date de création : 2000 ; en 2013 : 140 millions d’euros de collecte, 40 000 contrats en portefeuille, 1 000 

nouvelles TPE/PME adhérentes chaque mois, 170 collaborateurs.  

CIPRÉS vie est membre fondateur du Syndicat10, Syndicat National des Courtiers Grossistes Souscripteurs. 

Pour en savoir plus : http://cipres.fr/ 

 


