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DOSSIER DE PRESSE 
 

www.assurofeminin.com 

Une offre d’assurance et de services  

pensée par les femmes pour les femmes 
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christine.singer@huit55.com  
Tél. : 06 03 91 06 13  
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Convictions  
 
Les femmes font face à un quotidien compliqué et à de possibles accidents de la vie… 
 
Divorce, temps partiel, chômage, écarts de salaire, équilibre vie professionnelle et vie 
privée, accompagnement des enfants et des parents ; autant de circonstances qui rendent 
obligatoire une prise en compte de ces spécificités et la mise en place de solutions qui 
facilitent  leur vie dans toutes ces étapes. 
 

Un projet inspirant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quelques chiffres 
 
 

Situation maritale   
Le taux de divorce en France est de 1 sur 21 et 18,3 % des familles sont des familles 
monoparentales dirigées par une femme2 . 
 

Carrière   
 38% des femmes arrêtent de travailler après le 1er enfant, 51% après le 2ème enfant, 

69% après le 3ème enfant 3 

 Il existe un écart de 9 % entre le taux d’activité des hommes et celui des femmes en 
2010.4 
 

Santé   
Les femmes ont un comportement préventif et proactif par rapport à leur santé : 74% 
consultent leur médecin généraliste plus d’une fois par an et 63% se renseignent sur 
Internet concernant leur santé.5 
 

Retraite   
Les femmes perçoivent une pension de retraite moyenne inférieure de 48% à celle de de 
l’ensemble de la population (hommes et femmes)6. 

                                                        
1 Source INSEE tableaux de l’économie Française Edition 2013 
2 Insee, RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 à RP2011 exploitations complémentaires 
3 Source: Pailhé et Solaz - 2007 
4 Source : Insee, enquête Emploi 2010 ; calcul Dares. 
5 Baromètre 2014 de l’Observatoire des femmes et de l’assurance Generali et Terra Femina 

Accompagner, 
conseiller et former les 

femmes dans leurs 
choix assurantiels, en 

leur proposant les 
services les plus 
adaptés à leurs 

besoins pour elles et 
leur famille 

 

Encourager 
l’autonomie des 
femmes par la 

formation, 
l’information et 

l’accompagnement 
par le coaching 

personnalisé 
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La protection sociale ofeminin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La santé pour les femmes, c’est tous les jours ; la leur, 
celles de leurs enfants et de leurs parents âgés qu’elles 
accompagnent ou dont elles ont la charge.7  
Leur faciliter le quotidien, c’est leur offrir une prise en charge 
des dépenses de santé les plus essentielles pour elles et 
leur famille : une prime maternité, le tiers payant généralisé, 
des remboursements rapides.  

 

 L’assurance vie reste le « placement préféré des Français » mais son rendement ne 
cesse de baisser (2,50% attendus pour 2014). La clé réside dans la sélection des fonds 
et l’aide à la gestion du contrat (sécurisation du capital / arbitrages). 

 

 La préparation de la retraite préoccupe plus 
particulièrement les femmes. Baisse de revenus, veuvage, 
interruptions de carrière professionnelle sont des données 
qu’elles doivent prendre en compte.  
 
Comment anticiper et préparer cette période de baisse de 
revenus ?  
En ayant accès à des solutions d’épargne souple, disponible 
et bénéficiant éventuellement de réductions d’impôt.   
En faisant réaliser un bilan retraite complet avec un entretien personnalisé. Parce que 
connaître sa retraite (montant, date de départ, effet d'une prolongation d'activité ou au 
contraire l'anticipation de son départ) est absolument essentiel pour se préparer et 
mettre en place des solutions d’épargne adaptées et pertinentes. 

 

 L’expatriation : Chaque année, 80 000 Français partent s'installer à l'étranger, seuls 
ou avec leur famille, et 80 000 jeunes partent y étudier. 
 

Plus de 80% des conjoints d’expatriés sont des femmes. 
Mais seules 17% des entreprises françaises qui détachent un 
collaborateur cotisent aussi pour son conjoint à la CFE 
(Caisse des Français de l’Étranger). 
La complexité du statut en matière de couverture santé, 
prévoyance et retraite mais aussi civile, fiscale et 
patrimoniale nécessite un accompagnement. 

                                                                                                                                                                   
6 Source : Drees, Echantillon interrégimes de retraités 2008. 
7 Près de 8% des 60 ans et plus perçoivent l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) versée par les Conseils 
Généraux à personnes âgées dépendantes. 
 

Les attentes des femmes  
 une assurance lisible, fiable, efficace, à un coût raisonnable pour 

elles et leurs proches, 
 mais aussi et surtout de l’assistance pour les aider à sélectionner 

les couvertures les mieux adaptées à leur situation, 
 et des services pour leur faire gagner du temps et déléguer ce 

qu’elles ne peuvent pas faire elles-mêmes. 
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Le quotidien ofeminin 
 
 
 Pour leur transport, les femmes urbaines privilégient la moto ou le 

scooter. Plus de 500 000 deux-roues motorisés circulent pour la 
seule région Ile-de-France et 25% des conducteurs sont des 
femmes.8  
Parce qu’elles ont un besoin de sécurité spécifique eu égard à leur 
morphologie, le partenaire d’assurofeminin leur propose des 
vêtements et des équipements adaptés. 

Et parce que le transport est vital pour elles, assurofeminin prend en 
charge le dépannage et le prêt d’un deux-roues motorisé de remplacement, livré dans 
l’heure qui suit la panne en bas du bureau ou du domicile (Paris et petite couronne). 
 

 

 Financer les études des enfants se prépare bien en amont. 
Le prix total d’une année d’étude est compris entre 10 500 et 
15 500 euros par étudiant9. En 2014, ce coût en France a 
augmenté de 2%. 
Une femme qui souhaite financer les études de ses enfants en 
France ou à l’étranger doit pouvoir constituer une épargne 
souple qui reste mobilisable. 
 

 

 Investir dans l’Immobilier est un moyen de se constituer une épargne. 
 Si les femmes seules représentent 30% du fichier client des 
agences, elles ont besoin d’être accompagnées dans le 
montage du prêt, la négociation des meilleurs taux et 
l’assistance dans les démarches administratives. 
 
 
 
 

 

 Souscrire une protection juridique, c’est pouvoir développer les premiers réflexes 
face aux aléas administratifs et juridiques du quotidien : famille, santé, habitation, 
consommation, accidents ou droit du travail. 

 
La garantie du contrat permet de bénéficier d'une 
consultation juridique avec un avocat formé à l'écoute et à la 
médiation.  
Elle offre la possibilité de réaliser un bilan matrimonial, 
destiné à faire le point sur les droits et avantages fiscaux, 
successoraux et patrimoniaux de chaque situation maritale 
(célibat, concubinage, pacs, mariage). 

 
 
 
 

                                                        
8 Source TNS Sofres 
9 Enquête sur le coût de la vie étudiante UNEF 2013 
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Le développement professionnel et personnel ofeminin 
 
 30% des créateurs d’entreprise sont des créatrices.10 

Pour mettre en œuvre des moyens humains, techniques, 
financiers et commerciaux nécessaires au projet, 

assurofeminin apporte des solutions packagées. 
 

Plus de 65% des TPE / PME ne sont pas informées sur leurs 
obligations en matière de protection sociale envers leurs 
collaborateurs.  
Pour maîtriser leurs charges, protéger au mieux leur entreprise (RC Pro, RCMS...) et 
leurs salariés, les créatrices d’entreprises peuvent bénéficier de conseil et d’un 
accompagnement dans les différentes démarches.  

 
 Dédier du temps à la formation est un challenge à relever dans une vie personnelle et 

professionnelle intense. L’expérience doit pourtant être formalisée par des outils à 
l’efficacité avérée et des méthodes éprouvées. 

 

 Le coaching 
 

 
C’est choisir d’être accompagnée pour mieux connaître ses 
forces et ses faiblesses, développer de nouvelles ressources 
et ainsi ouvrir le champ des possibles. 

 

Des produits et surtout des services 
 

 Des services de conseil, d’assistance et d’accompagnement pensés et conçus en 
complément des offres d’assurances :  

 bilan retraite personnalisé 
 conseil patrimonial 
 garde d’enfant malade, répétiteur scolaire  
 garde d’animaux 
 livraison à domicile des médicaments  
 réparation et remplacement de scooter  
 expatriation et mobilité … 

 

 Des tarifs et cotisations préférentiels avec 5 à 10% 
de réduction. 

 Des partenaires privilégiés pour être accompagnée au quotidien : formation, coaching. 
 

Les facteurs différenciants  
 

 Des offres d’assurance plus claires et plus proches des attentes des femmes pour elles 
et leur famille, à toutes les étapes de leur vie. 

 Un accès facilité à l’information : des rendez-vous, une plateforme de gestion, des 
accès internet, un contact dans la durée. 

 

                                                        
10 Source : les Echos – 2013 
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L’équipe d’assurofeminin   
 

 
Un savoir-faire installé : assurofeminin.com est un pôle de Codifinance, Conseil en 
Gestion de Patrimoine et Courtier en assurances. 
Des associées de profils diversifiés : assurances, communication, services. 
 
 

 
Corinne Espiard 
Fondatrice Associée 
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant 

 
Avec Codifinance, Corinne Espiard met au service des 
particuliers et des chefs d’entreprise son expertise en matière 
d’assurance de personnes (Epargne, Retraite, Prévoyance), de 
placements, de produits financiers et de défiscalisation. 
 
Diplômée d’un 3ème cycle en Gestion Internationale du 
Patrimoine, elle est une des expertes reconnues de 
l’expatriation dans le domaine assuranciel, en particulier dans 
les Emirats. 
 

En 2014, elle lance assurofeminin pour les femmes en 
France et à l’étranger. 

 
 
 
Catherine Charmoille 
Associée   
Executive Coach, certifiée HEC 
 
De son premier métier, Responsable de Centres de Profit du 
secteur informatique à l’international, Catherine Charmoille a 
gardé le goût de l’accompagnement managérial pour faire 
émerger les talents. 
 
Elle se forme au modèle d’intervention de l’Ecole de Palo Alto 
et se certifie Praticien PNL auprès de Robert Dilts et Judith 
DeLozier à l’Université de Santa Cruz, Californie (NLP 
University). 
   
Coach Multiculturel, elle s’appuie sur une expérience  de plus 
de vingt années de management transnational dans une 
importante multinationale de l’informatique. 
Elle a développé une approche spécifique et un programme de formation répondant aux 
problématiques de management des situations interculturelles. 

 
« Agir ensemble, en resserrant les liens »  

 
 
Gwenaëlle Joffre, associée, les accompagne sur le marketing et la communication.  
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Les Partenaires 
 

assurofeminin s’entoure de partenaires pertinents et reconnus du monde de 
l’assurance et des services.  

 
Generali 
http://www.generali.fr/ 

 
Troisième assureur européen, multi spécialiste, international, Generali s’est forgé 
une réputation de sérieux allié à une créativité qui lui a souvent donné une longueur 
d’avance. 
De la couverture des risques quotidiens (automobile, habitation, accidents de la vie, 
santé) à celle des garanties les plus complexes (satellites, fusées…), en passant par 
l’anticipation des grandes étapes de la vie (prévoyance, épargne, retraite, 

succession) Generali apporte près de 180 ans d’expérience dans la conception de solutions 
d’assurances performantes, adaptées aux attentes et aux projets de ses clients. 
Generali France en chiffres : 65 millions de clients dans le monde entier, 7 millions d’assurés. 

 

 
Alptis-Unep 

      http://www.alptis.org  
 

Groupe associatif créé en 1976 par des travailleurs indépendants, Alptis se 
positionne en véritable expert de la Santé, de la Prévoyance, de l’Assurance de 
Prêts et de la Retraite au niveau individuel et collectif. 

Alptis déploie aussi une offre standard ou sur-mesure sur la Protection Sociale Entreprises en Santé 
et/ou en Prévoyance, particulièrement adaptée aux TPE et PME. 
 
Les offres en Prévoyance Alptis sont particulièrement adaptées aux TNS avec leur simplicité et leurs 
innovations. 

 
 

      April International 
http://fr.april-international.com/france/assurance-expatrie  
 

Spécialiste de l’assurance des expatriés, (travailleurs et étudiants) et des voyageurs, 
gestionnaire des prestations santé à l’international, April International Expat propose 
une gamme complète de solutions : 

• Santé, Prévoyance : indemnisation arrêts de travail, capital décès,  
• Assistance rapatriement et juridique, Responsabilité civile vie privée, 
• Soutien psychologique, assurance examen 

• Assurance Bagages, Voyages de loisir ou d’affaires. 
 

 
Vie Plus – Suravenir 
http://www.suravenir.fr/web/suravenir.fr/vie-plus   
 

Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel 
Arkéa. 
Elle conçoit, fabrique et gère les contrats d’assurance-vie, de prévoyance 

(assurance individuelle et collective, assurance emprunteur, assurance temporaires décès) et de 
capitalisation. 
 

Vie Plus est la filière de Suravenir dédiée aux Conseillers en Gestion de 
Patrimoine Indépendants CGPI. Elle leur offre un contact privilégié avec 19 
responsables régionaux sur le terrain et une gamme de produits et services 

performante, évolutive et une expertise reconnue d’une sélection multigestionnaire (750 OPCVM 
référencés parmi plus de 150 sociétés de gestion partenaires). Sa gestion des contrats lui vaut, pour la 
deuxième année consécutive, la 2ème place au classement des back-offices. 
Contact : Laurence CATTUS 

06 14 90 47 98 

http://www.generali.fr/
http://www.alptis.org/
http://fr.april-international.com/france/assurance-expatrie
http://www.suravenir.fr/web/suravenir.fr/vie-plus
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France Retraite 
www.franceretraite.fr   
 

Spécialiste de l’information retraite, France Retraite encadre et anime la 
politique senior des entreprises depuis plus de 15 ans et assiste la DRH et 

les salariés par son approche personnalisée, tant qualitative que quantitative, de la seconde partie de 
carrière. 
C’est le seul cabinet de conseil à même de réaliser plus de 300 Bilans Retraite mensuellement. 
Et parce que connaître sa retraite (montant, date de départ, effet d'une prolongation d'activité ou 
anticipation de son départ) est absolument essentiel pour se préparer et s'organiser, France Retraite 
est également devenu un expert actif auprès des particuliers par l'intermédiaire de ses partenaires : 
conseillers en gestion de patrimoine, avocats d'affaires, notaires, experts comptables... 
Contact : Séverine Dominique 

04 72 59 13 19  

 
 

Mutuelle des Motards  
http://www.mutuelledesmotards.fr/  

 
Courtier grossiste, filiale 100% captive de l’assurance Mutuelle des Motards, 
Le Courtier Du Motard propose à son réseau de partenaires de distribuer 
l’offre moto et scooter de la Mutuelle des Motards aux mêmes conditions 
tarifaires, statutaires et de service. 

Sa recherche permanente d’innovation  dans le domaine de la prévention, a permis à la Mutuelle des 
Motards de s’imposer comme le spécialiste de l’assurance 2 et 3-roues à moteur. Elle occupe 
aujourd’hui une position de leader technique sur le marché.  
Chaque conducteur trouve à la Mutuelle des Motards une solution adaptée à ses attentes et à sa 
pratique du 2-roues, qu’il soit particulier (Gros Cubes, Scooters 50 & 125 cm3, Maxi Scooters, Tout 
Terrain, Motos de circuit, etc.) ou professionnel (Chefs d’entreprise et Indépendants, Loueurs, 
Coursiers (hors métiers de bouche) et Taxi Motos). 
  

 
Novelvy Retraite 
http://novelvyretraite.fr/  

 
Novelvy Retraite est spécialisée dans le domaine des droits à la retraite. Elle 
propose à ses clients la réalisation de Bilans Retraite Prévisionnels et la prise 
en charge des opérations de liquidation de retraite. Novelvy Retraite 

accompagne assurofeminin sur les problématiques de retraite en cas d’expatriation : droits acquis, 

impact d’un contrat local et des conventions internationales, intérêt d’une cotisation volontaire au 
système français dans le futur, montant estimé de la future retraite française. 

 
 
Créalinks Conseils 
www.crealinks.fr  

 
Courtier grossiste souscripteur en assurance, Créalinks conseille les 
intermédiaires d’assurance et de placements dans le choix de solutions 

d’assurance adaptées. 
Créalinks assure la gestion et le suivi, pour leur compte ou celui d’entreprises, des contrats vie (santé, 
prévoyance, retraite et dépendance) et IARD. 

Plateforme de gestion des contrats d’assurofeminin, Créalinks met à disposition des clients un 

accès internet, un téléphone et une personne dédiée pour répondre à toutes les demandes.   
Contact : Thierry Vandecasteele 

02 85 52 18 63 

 
 
Prémavals 
http://www.premavals.com/  

 
Courtier grossiste en assurance de personnes. 

http://www.franceretraite.fr/
http://www.mutuelledesmotards.fr/
http://novelvyretraite.fr/
http://novelvyretraite.fr/bilan-retraite.html
http://www.crealinks.fr/
http://www.premavals.com/
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Prémavals conçoit et propose des gammes de santé prévoyance collectives et individuelles. La 
gamme Premavals Modulable est adaptée à toutes les cibles de 18 à 75 ans et offre une tarification 
avantageuse pour les familles et familles monoparentales.  
En 2013,  elle a obtenu le label d'excellence auprès des Dossiers de l'Epargne, référence en termes 
d'analyse et de notation de contrats de banque et d'assurance depuis plus de 25 ans. 
 
 

Conseil Plus Gestion 

http://www.cpgfinance.com/fr  
 
Conseil Plus Gestion (CPG) est une société de gestion de portefeuilles qui s’articule 
autour de 4 pôles d’expertise : la gestion privée, la gestion d’OPCVM, l’épargne 
salariale et la gestion de patrimoine. Elle crée en octobre 2005, Valeurs Féminines, 

le 1er fonds commun de placement en Europe qui investit dans l’augmentation de 
l’influence de la femme dans toutes les sphères de l’activité économique.  

Contact : Caroline Grinda 

06 16 42 71 67 

 
 
Société d’avocats Ariane  
 

ARIANE regroupe plusieurs professionnelles du droit dont les compétences et 
expériences ont été éprouvées au cours de nombreuses années d'exercice. 
Les associées de cette structure sont toutes spécifiquement formées à l'écoute 

et à l'accompagnement de leur clientèle. Leur expérience  complémentaire en coaching et en 
médiation offre une compréhension affinée des besoins de chaque client, entreprise ou particulier. 
Elle permet une solution juridique spécialement élaborée, à l'opposé d’un contentieux souvent rigide. 
Avec Ariane, suivez le meilleur fil et sortez de votre Labyrinthe. 
Ces professionnelles expérimentées et leur réseau d’experts partenaires proposent un 
accompagnement juridique de la femme et de sa famille dans toutes les étapes de sa vie personnelle 
et professionnelle. 
Contact : Stéphanie Boyer-Cavoizy 

16, rue de Naples 75008 PARIS 
s.boyer@ariane-avocats.com  
01 42 94 23 23 

 
 
Club-scooter   
www.club-scooter-location.com 

 
Club Scooter propose des véhicules 2 et 3 roues (50cc au 300cc) en location 
courte durée (1 jour à 6 mois) à Paris et sa banlieue.  
Son service + : remorquage de votre scooter en cas d'immobilisation et mise à 
disposition immédiate d'un scooter de remplacement parmi les véhicules de la flotte 
Club Scooter. Avec son pack "location clé en main", vous disposez d'un scooter 

état neuf équipé d'un top case, tablier, chaîne antivol, casque et assurance. Prolongez votre liberté, 
avec Club Scooter. 
Contact : Jehan d'Avout 

01 45 78 46 22  
06 50 80 60 10 

 
 
LNLM 
www.lnlm.fr 

LNLM est la première boutique spécialisée dans l'équipement moto/scooter 
pour femme (conductrice et passagère). Sur 110m2, un grand choix pour 
vous protéger de la tête aux pieds. Roulez en sécurité en restant élégante ! 
 

Contact : Hélène Jaouen  

245 rue Lecourbe – 75015 Paris  
01 45 33 00 67 

 
 

http://www.cpgfinance.com/fr/
mailto:s.boyer@ariane-avocats.com
http://www.club-scooter-location.com/
http://www.lnlm.fr/
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COACTIM 
www.coactim.com 

 
Et si travail rimait (enfin) avec satisfaction ? 
Développer la connaissance de soi avec la topologie des talents - www.topologie-des-
talents.com - c’est révéler les prédispositions naturelles de chaque individu, le meilleur 
rôle et la meilleure valeur ajoutée qu’il peut apporter dans son entreprise, tout en 
répondant à son besoin d’accomplissement personnel.  
Après la restitution des résultats d’un questionnaire de 30 minutes, l’individu découvre sa 

valeur ajoutée spécifique et retrouve la dynamique de son comportement, la motivation à agir, et le 
plaisir nourricier de l’action juste, celle qui comble notre besoin d’utilité.  
Contact : Catherine Charmoille 

06 80 89 15 12 

 
 
ID-VIE  
www.id-vie.fr 

 
Le Bijou d'Identité Médicale ID-VIE,  un bijou qui peut sauver la vie ! 
Bracelets ou pendentifs personnalisés et gravés avec les données prioritaires 
en cas d'urgence médicale (identité, pathologies, antécédents, traitement, 

contact...), ils informent directement les secours si la personne est inconsciente, choquée ou trop 
jeune pour s'exprimer. 
Grâce à ces bijoux, les premiers secours sont optimisés : gain de temps et sécurisation du 1er 
diagnostic. Le porteur d'un bracelet ou d'un pendentif bijou ID-VIE se sent rassuré (ses proches 
aussi !). Il peut ainsi profiter de la vie en toute quiétude. 
Contact : Corinne Boy-Revel 

01.77.13.19.44 
https://www.facebook.com/idvie.fr  

 
 
All positive : « Quand le savoir-être devient créateur de performance » 

www.allpositive.fr  
 

Laurence Attias, coach et formatrice  
« Après une carrière commerciale de plus de 20 ans auprès de grands 
comptes dans des entreprises informatiques, mon goût prononcé pour la 

relation humaine m’a poussé vers la formation et le coaching, activités que j’exerce aujourd’hui avec 
enthousiasme et passion ! 
Je partage mon activité entre la formation (commerciale et développement professionnel) et le 
coaching professionnel (coaching individuel et/ou coaching d’équipes), dans des sociétés comme 
Hewlett Packard, Géodis, GFI group, CMA-CGM, JC DECAUX, Préfecture de Police, Oracle, Ebay…  
Femme de réseau, j’ai également développé un cycle de formation « au féminin » qui a été 

plébiscité dans la presse nationale sur « le marketing de soi ». 
Contact : Laurence Attias 

06.68.46.43.73   
laurence.attias@allpositive.fr  
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