EVENEMENT

| Paris, 11/09/2017

Apivia présente sur les Journées du Courtage

Apivia Mutuelle, affiliée membre du pôle Santé-Prévoyance du groupe Macif, est l’une des mutuelles de référence en France
avec plus de 450 000 personnes protégées et 185 000 en gestion pour compte.
Apivia Santé, Apivia Prévoyance et Apivia Iard, filiales courtage d’Apivia Mutuelle diffusent sous la marque commune Apivia, une
large gamme de produits santé, prévoyance et Iard auprès des intermédiaires d’assurance, ainsi qu’un ensemble de services
innovants pour simplifier leur quotidien d’assureurs conseils. La relation à ce réseau est basée sur des valeurs de fidélité, de
créativité et de proximité.
Avec plus de 49.2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et des liens étroits avec plus de 3200 courtiers indépendants,
Apivia est aujourd’hui le 1er courtier grossiste mutualiste français et le 5ème courtier grossiste du marché français (Argus de
l’assurance)
Forte de ses 30 ans de fidélité aux intermédiaires en assurance, Apivia sera ainsi présente sur les Journées du Courtage les 12
et 13 septembre afin de faire découvrir ses nouveaux produits et services auprès des courtiers.
Par ailleurs, pour affirmer son appartenance au groupe Macif, Apivia Mutuelle a adapté son logo avec une nouvelle signature de
marque.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons près de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au 1er janvier 2016 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015.
Plus d’infos sur www.macif.fr
Spécialiste de la protection santé, Apivia Mutuelle propose également des solutions performantes en prévoyance, IARD et épargne pour
les particuliers, les entreprises et les travailleurs non-salariés. Apivia Mutuelle c’est plus de 450 000 personnes protégées et un chiffre
d’affaires de 275 millions d’euros en 2016.
Plus d’infos sur apivia.fr
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