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Cfdp affiche 62,5 M€ de chiffre d’affaires en 2017 

 
L’acteur français de l’assurance de protection juridique (PJ) affiche une 

croissance de 8% encore supérieure à la moyenne du marché sur ce secteur 
d’activité (+6% - source GSPJ). 
 
Cfdp Assurances a généré 62,5 M€ de chiffre d’affaires en 2017 (contre 58 M€ l’année 

précédente) tandis que son résultat net s’établit à 3,3 M€ (en augmentation de 1M€ par 

rapport à l’exercice précédent).  

 

Le montant de ses émissions de primes atteint 61,9 M€. La croissance de l’activité a été 

réalisée principalement sur les risques des professionnels et les risques immobiliers ainsi 

que sur les marchés publics qui représentent 77% de la production de l’exercice.  

 

Sur le plan financier, le résultat technique connaît encore une belle progression, 

avec un renforcement notable de ses provisions techniques, en passant de 3,5 M€ 

(2016) à 5 M€ en 2017 soit une amélioration de plus de 41%. Le résultat obtenu 

s’inscrit dans les objectifs du plan d’affaires 2015-2019. De même, le taux de couverture 

de la marge de solvabilité est à 166,5 % au 31 décembre 2017 y compris plus-values 

latentes (solvabilité 2).  

 

Christophe Boiton, Directeur général de Cfdp Assurances commente ces résultats « Le 

renforcement de notre indépendance métier et le choix stratégique de notre modèle 

économique au travers du renouvellement de notre actionnariat l’année dernière nous 

permettent aujourd’hui de combiner dynamique de développement et croissance 

rentable ». 

 

En 2017, l’acteur français de l’assurance de protection juridique a fait évoluer son réseau 

national de délégations en poursuivant, après le déménagement de son siège social à Lyon 

l’année dernière, la rénovation de cinq de ses implantations basées à Paris, Bordeaux, 

Nantes, Metz et Nancy. Ces nouveaux espaces de travail ont vocation à favoriser l’accueil 

du client et le travail collaboratif. 

 

Cfdp Assurances s’est également engagé dans la préparation à l’entrée en vigueur de la 

Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA) en publiant un guide « la DDA et vous » 

destiné aux distributeurs et largement relayé.  

 

Cfdp Assurances a lancé, l’été dernier, « Cfdp et vous » une nouvelle application sur son 

portail d’information @del (Accès au droit en toute liberté) ainsi qu’un nouvel espace 

spécifiquement dédié aux courtiers fin 2017.  

 

Enfin, en 2017, l’assureur spécialiste de la protection juridique a concentré ses efforts sur 

la réussite de son développement en Libre Prestation de Services avec des courtiers de 

taille significative en Belgique et au Luxembourg. La gestion des sinistres a été à nouveau 

confiée au Bureau de Règlement LEGICARE établi à Liège.   



 
 

A PROPOS DE CFDP 

 

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

de protection juridique en France. Cfdp offre au travers des 2500 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 30 délégations régionales et 

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