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Naissance d’assurofeminin.com 
Une offre d’assurance et de services spécifiquement pensée pour les femmes 

  

Les spécificités de la situation professionnelle des femmes (taux de temps partiel et de chômage, écarts 

de salaire et de retraite) et de leurs contraintes personnelles (divorce, accompagnement des enfants 

et des parents âgés,…) font naître des besoins différents de ceux couverts indistinctement par les 

organismes assureurs.  

Partant de ce constat, le Conseil en Gestion de Patrimoine et courtier Codifinance lance un concept de 

produits et services dédié aux femmes  sur le site internet: assurofeminin.com 

«Que veulent les femmes aujourd’hui ? Une assurance lisible, fiable, efficace, à un coût raisonnable 

pour elles et leurs proches. », analyse Corinne ESPIARD, Fondatrice d’assurofeminin.com et Présidente 

de Codifinance. 

assurofeminin met son expertise de courtier d’assurances en santé, prévoyance, retraite, assurance-

vie, habitation et deux-roues au service des femmes. Il les assortit de garanties spécifiques et de 

services destinés à faciliter leur quotidien : 

 Assistance santé dès le premier jour d’arrêt de travail, garde d'enfants ou petits-enfants, aide 

à domicile, 

 Bilans retraite sur mesure, 

 Scooter de remplacement livré en cas de panne, etc… 

 Bilan des  aspects fiscaux, successoraux et patrimoniaux de chaque situation maritale. 

assurofeminin les accompagne également dans la gestion de leur patrimoine et leur vie quotidienne :  

 Protection juridique 

 Financement des investissements immobiliers, des études des enfants 

 Expatriation (80% des conjoints d’expatriés sont des femmes) 

 Formation, coaching 

 Création d’entreprise. 

assurofeminin s’entoure d’une sélection de partenaires du monde de l’assurance et des services 

sensibilisés à ce public particulier : April, Alptis-Unep, Generali, Mutuelle des Motards, France Retraite, 

Vie Plus- Suravenir, Prémavals, Novelvy Retraite, Créalinks Conseil, … 

A propos d’assurofeminin.com 

assurofeminin.com est un pôle de Codifinance (Cabinet de courtage en assurances depuis 20 ans) dédié aux 

femmes, dirigé par Corinne Espiard et son équipe de spécialistes. Opérationnel depuis septembre 2014, 

assurofeminin.com offre un autre regard sur les produits d’assurance en proposant des services innovants et 

adaptés.   

www.assurofeminin.com 
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