
VOUS SUIVEZ
LA BONNE MESURE,

NOUS AUSSI.

DÉCOUVREZ LA
CNCEF ASSURANCE

VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.



LA CNCEF ASSURANCE

Vous êtes courtier en assurance, mandataire de courtier ? Quel
que soit votre registre, nous jouons notre plus belle partition
pour vous accompagner et valoriser votre métier, chaque jour,
avec le même engagement et la même implication que vous,
pour vos clients.

La CNCEF ASSURANCE, créée en 2019, est votre
accompagnateur clé. Vous adhérez sans contrainte et vous
gagnez en sérénité. D’une part, vous gardez votre
indépendance et d’autre part, vous développez votre savoir-
faire et votre technicité tout en profitant de solutions
performantes et optimisées.

ENSEMBLE, FAISONS DE LA RÉFORME DU COURTAGE
UNE OPPORTUNITÉ.

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE QUI
VOUS RESSEMBLE.

La CNCEF ASSURANCE fait partie de l'écosytème du groupe
CNCEF, accueillant, par association dédiée, tous les
intermédiaires inscrits à l’Orias.

Adhérez maintenant et n’y pensez plus : www.cncef.org

VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS, 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.



LA CNCEF ASSURANCE C'EST

Une équipe de permanents disponible à votre écoute pour
vous aider dans votre activité.

Une mise à disposition d’un service de médiation à la
consommation.

Un catalogue de formations à tarif préférentiel.

Un suivi de vos 15 heures annuelles de formation continue
(DDA), pour vous et vos salariés.

Un accompagnement et un suivi de votre immatriculation
Orias.

Un espace adhérent ergonomique et conçu spécialement pour
vous.

Un kit réglementaire et une veille juridique spécifique pour
votre activité.

Des outils professionnels adaptés aux spécificités du courtage
en assurance.

Une assurance RC Pro dédiée aux intermédiaires en assurance,
courtiers en assurance (COA) et mandataires d’intermédiaires en
assurance (MIA).



LES TARIFS
(non soumis TVA)

Mandataire (si
mandant adhérent)

100 €

Courtier, 
mandataire

200 €

Salarié 
IAS

30 €
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- Karine -
Adhérente multi-statuts

Clair, accessible, dynamique Je commence
dans le métier de commerciale en gestion de
patrimoine, cette formation m'a appris des

choses et m'a également donner envie
d'approfondir sur le sujet. Merci.

- Andrée -
Adhérent CNCEF ASSURANCE

Interlocuteurs réactifs et disponibles.
Votre aide a toujours été efficace.

88 %
DE NOS ADHÉRENTS
SONT SATISFAITS*

*avis vérifiés et garantis par                                           (en date du 14 février 2022). 



Pour toute question ou information n’hésitez pas à
nous contacter :

          Par courrier : 103 boulevard Haussmann 75008 PARIS

          Par mail : contact@cncef.org

          Par téléphone : 01.56.26.06.01

mailto:contact@cncef.org

