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La Compagnie des Femmes ouvre ses solutions santé aux courtiers 

Premier cabinet de courtage grossiste dédié aux femmes 
La compagnie des femmes s’attache à suivre précisément l’évolution des besoins des femmes 
en santé afin de pouvoir leur offrir la mutuelle santé efficace qu’elles sont en droit d’attendre. 
Dans le but de développer son activité, La Compagnie des Femmes se lance en tant que courtier 
- grossiste en proposant une gamme de produits uniques aux courtiers.  

Des avantages incomparables pour les courtiers  
Si les courtiers souhaitent apporter des solutions de complémentaire santé et acquérir de 

nouveaux clients, la Compagnie des Femmes les accompagne au quotidien pour développer 

leur portefeuille.  

La gamme de produits ne cesse d’évoluer pour mieux répondre à leurs besoins et à ceux de 

leurs clients. Simple d’utilisation elle deviendra un outil majeur pour compléter leur offre et 

répondre aux besoins des femmes en santé. 

 

La Compagnie des Femmes leur garantit 
Des garanties ciblées et uniques sur le marché, un  portefeuille dont ils sont propriétaires à 

100 %. L’ouverture de code pour avoir accès à un CRM se fait sans engagement de 

production.  

 

Des problématiques de santé propres aux femmes 
Ménopause, ostéoporose, et cancer du sein sont des maladies proprement féminines. La 

maternité et l'usage de moyens contraceptifs justifie la mise en place de garanties spécifiques 

pour les femmes :  

 prime naissance de 1000 €  

 contraceptifs remboursés à hauteur de 120 €/an  

 …  

 

Une complémentaire santé axée sur les médecines douces  
Les femmes n'ont pas les mêmes habitudes que les hommes en matière de santé. Elles font 

plus souvent appel aux médecins spécialistes (naturopathes, acupuncteurs, …) et sont les 

principales consommatrices de médecines douces.  

 

Face à ces besoins La Compagnie des Femmes, a développé l’offre santé CAJOLIA, ciblée et très 

avantageuse notamment en matière de prévention et médecines douces.   
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Dates clés : 
1996 : Création de « La Compagnie des Femmes » par Nicole Rosa 

2009 : Rachat de la société par Agathe Chergui qui en devient la présidente 
2009 : Lancement du site www.comdesfemmes.com 
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