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- mutuelle d’assurance

acte vie

gfa caraïbes

mma iard assurances mutuelles

allianz iard

mapa

ageas france

gie sintia

mutuelle de poitiers assurances

ageas france

monceau générale assurances

alico s.a. (metlife)

gmf assurances

aréas dommages

mutuelle de poitiers assurances

allianz iard

gras savoye

m
 utuelle francaise des professions
de santé (mfps)

avanssur

mma iard assurances mutuelles

allianz vie

groupama gan vie

aviva assurances

mutuelle interprofessionnelle smi

amaline assurances

groupama méditerranée

axa assurances vie mutuelle

 roupama centre atlantique
g
(crama centre atlantique)

predica

pacifica

areas dommages

axa france vie sa

prima

gan assurances

groupama centre manche

prudence créole

prudence créole

groupama d’oc

generali iard

quatrem assurances collectives

aviva assurances

groupama de l’océan indien
(crama de l’océan indien)

r
 éunion des mutuelles d’assurances
régionales - rema

risques civils de la boulangerie
et de la boulangerie-pâtisserie françaises

axa assurances iard mutuelle

groupama grand est

axa assurances vie mutuelle

groupama loire bretagne

r
 isques civils de la boulangerie et de
la boulangerie-pâtisserie francaises

arial assurances
assurances du crédit mutuel iard sa
avanssur

axa france iard

groupama nord est

axa france vie sa

groupama paris val de loire

bcac

groupama rhône-alpes-auvergne

caisse mutuelle d’assurances
sur la vie (cmav)

groupama sa

cardif assurances vie

gsa+
la banque postale prévoyance

mutuelle interprofessionnelle smi
pacifica

prévoir risques divers-groupe prévoir

saf btp vie
sagena
saint-christophe prévoyance
serenis assurance

covea risks

la mutuelle d’assurance
des pharmaciens (madp)

s
 ocieté hospitaliere d’assurances
mutuelles - sham

domissimo assurances

la sauvegarde

équite

legal & general (france)

étoile

s
 ocieté mutuelle d’assurance du
bâtiment et des travaux publics
(s.m.a.b.t.p.)

libea

ffa

maaf assurances sa

féderation francaise de l’assurance
(ffa)

maaf santé

macsf - mutuelle d’assurances

suravenir assurances

gan assurances

du corps de santé français

swisslife assurance et patrimoine

gan prévoyance

macsf prévoyance

swisslife assurances de biens

generali iard

mapa-mutuelle d’assurance

swisslife prévoyance et santé

generali vie

mma iard sa

thelem assurances
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s
 ocieté mutuelle d’assurance sur la
vie du bâtiment et des travaux publics
(smavie btp)

- (crama de l’océan indien)

saf - btp iard

groupama sa

swisslife prévoyance et santé

la médicale de france

thelem assurances

saf btp iard

s
 ocieté d’assurances mutuelles
bretagne océan-s.a.m.b.o.

c.n.p. iam

groupama de l’océan indien

r2e-retraite epargne expertise

la médicale de france

carma

groupama gan vie
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