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Cfdp accentue son développement en Belgique  
et au Luxembourg  

 
L’acteur français de l’assurance de protection juridique inaugure 

LegiCare son bureau de règlement à Liège. 

 
 
Pour répondre au succès croissant de son activité en Libre Prestation de 
Services (LPS) en Belgique et au Luxembourg Cfdp étoffe et fait évoluer 
son bureau de règlement, en créant LegiCare. 
  
LegiCare, inaugurée aujourd’hui à Liège, en présence de Laurent Des Brest, Président de 
Cfdp, est dirigée par Bernard Castelain, juriste, ancien Président du GIE Legibel et 
médiateur reconnu dans le monde de l’assurance belge.  
 
Présente sur le marché belge et luxembourgeois, Cfdp a pour ambition de renforcer son 
développement en s’appuyant sur son savoir-faire et ses spécificités : l’indépendance 
(seul acteur indépendant dans l’assurance de protection juridique en France) et la 
proximité. 
Cfdp, a développé une vingtaine de partenariats avec des cabinets de courtage 
importants en Belgique et au Luxembourg et compte également nouer d’autres 
accords avec des courtiers « de niches ». 
 
Acteur indépendant de référence de l’assurance de protection juridique en France, Cfdp 
se différencie des autres acteurs du marché par une offre sur-mesure et haut de 
gamme, notamment « destinée aux courtiers en recherche d’innovations sur des cibles 
particulières : copropriétés, hôtels, restaurants haut de gamme ou senioreries… » précise 
Sylvie Sand, Responsable des marchés LPS de Cfdp. 

 
Cfdp est autorisée à pratiquer des opérations d’assurance de protection juridique en Libre 
Prestation de services (LPS) en Belgique, au Luxembourg, Pays-Bas, Italie et Espagne.  
L’équipe pilotage et développement, dédiée au Benelux, est constituée de Sylvie 
Sand, Christine Gourmel Carpentier et Bruno Mouquet. Elle a un double objectif : 
mettre en œuvre des moyens performants de résolution amiable des litiges et à 
terme créer une succursale de Cfdp.  
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A PROPOS DE CFDP 

 
Un acteur leader favorisant la proximité et l’indépendance…  

Présente depuis 70 ans, Cfdp est l’acteur indépendant de référence de l’assurance 

de protection juridique en France. Cfdp offre au travers des 2000 courtiers 

partenaires une protection juridique adaptée et innovante au service du monde 

professionnel, de la TPE, des PME comme des professions libérales. Son offre s’adresse 

également aux particuliers.  

Cfdp tire sa force de son implantation géographique avec ses 36 délégations régionales 

et de la personnalisation de ses relations qu’elle acquiert avec ses assurés. 

Après avoir lancé en 2012, un réseau « labellisé » : les Ambassadeurs de la Haute 

Proximité Juridique, réseau social privé pour 3 communautés de partenaires, qui a 

vocation à promouvoir une image différente du droit et de l’accès aux modes alternatifs 

de résolution des conflits, Cfdp s’est digitalisée en lançant, en 2015, @del, Accès au Droit 

En toute Liberté, véritable service juridique en ligne qui renforce sa capacité de conseil et 

d’accompagnement des assurés pour la résolution de leurs litiges. Depuis fin décembre, 

Cfdp propose également un nouveau concept de protection juridique « jurilib’ », le droit 

en toute liberté.  

 

…qui surperforme un marché en forte croissance  

Un marché français de la protection juridique en forte croissance (TCAM de 7% sur la 

période 2000 – 2014) avec des taux d’équipement des entreprises (20%) et des 

ménages (40%) encore faibles par rapport aux marchés plus matures.  

Depuis 2008, la Société a connu une forte croissance annuelle de ses primes acquises 

(10% par an).  

Forts du positionnement stratégique de la Société et des solides fondamentaux du 

marché les dirigeants anticipent une poursuite de la croissance pour les prochaines 

années.  

 
EN SAVOIR PLUS  

 
Chiffres clés  

• 51 M€ de CA en 2015 en croissance de près de 11%   
• 36 délégations en région - 180 salariés  
• Plus de 2 000 courtiers partenaires. 

 
Le Capital de Cfdp Assurances 
Fondée en 1945, Cfdp est une société d’assurance indépendante détenue en majorité par 
des personnes physiques.  

• Cfdp Assurances est détenue à 66,5% par une société holding, Cfdp SAS, elle-
même détenue à 100% par six SAS régionales à capital variable (Paris Nord 
Centre, Ouest, Est, Sud-Ouest, Méditerranée et Rhône-Alpes Auvergne).  

• Les intermédiaires d’assurances (IAs) en tant que personnes physiques, les 
salariés de Cfdp ainsi que les acteurs-contributeurs (anciens salariés ou 
intermédiaires d’assurances contribuant au développement de Cfdp Assurances) 
sont les seuls actionnaires des SAS régionales.  

• En 2011, MBO Partenaires et Société Générale Capital Partenaires sont entrés au 
capital de Cfdp.  
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