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Sylvie Langlois rejoint CIPRÉS Groupe  
en tant que Directrice générale 

 
 

 Le groupe CIPRÉS continue à renforcer ses équipes dirigeantes, suite à l’arrivée du fonds 
d’investissements TA Associates, en nommant Sylvie LANGLOIS à la tête de la Direction 
générale, aux côtés de Laurent OUAZANA, Président.  Le groupe CIPRES se place au rang de 
10ème cabinet français de courtage, spécialisé en assurances de personnes / 170 salariés / 140 M€ 
de collecte en 2013. 
 

Sylvie Langlois est titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un DESS de gestion de 
l'IAE de Rennes. Elle a fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur financier, 
débutant en 1986 au Crédit Agricole, avant de rejoindre en 1988 le Creserfi en tant 
que responsable d'un groupe d'agences, Région Ouest. Elle crée et dirige ensuite 
pendant plus de 10 ans un cabinet de conseil et de formation dans les domaines du 
management et de l'animation commerciale, auprès des principaux acteurs de la 
banque et de l'assurance. 
En 2001, elle entre chez Solly Azar au poste de Directrice du Développement et en 
devient la Directrice Générale Opérationnelle en 2004. Elle lance alors le premier 
produit d'assurances de "pay as you drive" dédié aux jeunes conducteurs et 
s'investit pleinement dans le développement de l'activité « courtier services » avec, 
à son actif, la signature de partenariats importants tant en dommages qu'en 
assurance de personnes. 

Directrice Générale depuis  2011, elle a porté une ambition : renouer avec la croissance et la rentabilité. 
Accompagnée d'une équipe de direction renouvelée, elle s'attache prioritairement à l'évolution des services clients, à 
la mise en adéquation des offres avec les nouvelles donnes du marché et à la refonte et fiabilisation du SI. 
Son arrivée au sein de CIPRES marque une nouvelle étape dans sa vie professionnelle, et augure pour CIPRES 
d’une farouche volonté de croissance. 
 
« Je connais Sylvie depuis quelques années. Nous avons partagé les mêmes visions de la profession au sein du 
SYNDICAT 10. Je me réjouis de son arrivée et suis certain qu’ensemble, nous accélèrerons la croissance de 
CIPRES sur son marché historique : l’équipement des TNS/TPE/PME en protection sociale complémentaire », 
commente Laurent OUAZANA, Président du Directoire. 
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« C'est un grand privilège d'accompagner la destinée d'une entreprise pleine de promesses comme CIPRES et 
partager ce nouveau challenge dans un contexte que je connais bien, avec Laurent Ouazana, est un vrai plaisir », 
conclut Sylvie Langlois, nouvelle Directrice Générale du Groupe CIPRÉS. 
 
 
A propos du Groupe CIPRÉS 
Le groupe CIPRÉS, créé en 2000 est un courtier grossiste souscripteur, spécialisé en assurance de personnes, notamment sur la protection 
sociale complémentaire (prévoyance et santé) des TNS, TPE et PME. CIPRÉS conçoit et gère une gamme de produits, distribuée au travers 
d’un réseau de 2 500 courtiers indépendants présents sur toute la France, ou via d’autres réseaux de distribution. Fin 2013, le Groupe CIPRÉS 
avait 47 000 contrats en portefeuille. CIPRÉS est membre fondateur du Syndicat10, Syndicat National des Courtiers Grossistes Souscripteurs. 
Pour en savoir plus : http://cipres.fr/  


