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Coverlife, courtier d’assurance en France, choisit la plateforme Prima 
Insure™ pour commercialiser sa nouvelle gamme de produits sur 
Internet. 
 
Paris – 26 Juin 2014 – Prima Solutions, éditeur de logiciels pour l’industrie de l’assurance annonce 
que Coverlife a opté pour la plateforme Prima Insure™ comme socle technique pour le lancement de 
sa nouvelle gamme de produits santé et prévoyance sur Internet. 
 
« Coverlife a choisi la plateforme Prima Insure™ comme socle pour ses activités de distribution 
directe sur Internet. Nous avons été séduits non seulement par les capacités de la plateforme en 
matière de distribution et de gestion multi-canal et multi-produits d’assurance, mais également par ses 
fonctionnalités de gestion du client et sa capacité à mettre en œuvre notre stratégie très rapidement », 
déclare Sébastien Limousin, DG, Coverlife. 
 
« Prima Solutions est très heureux d’accompagner Coverlife dans ses projets de distribution digitale. 
Ce choix illustre également la pertinence de notre plateforme Prima Insure™ pour accélérer et 
industrialiser les activités de distribution multi-produits et multi-canal de nos clients, courtiers et 
compagnies », ajoute Hugues Delannoy, PDG, Prima Solutions. 
 
La plateforme Prima Insure™, est entièrement paramétrable et s’adapte aux différents utilisateurs, 
qu’ils soient clients, distributeurs ou gestionnaires. Offre modulaire 100% Web et disponible en mode 
SaaS, Prima Insure™ gère la totalité des actes métier d’un produit, du devis à l’encaissement que ce 
soit pour des produits Dommages, Vie ou Epargne. Preuve de sa flexibilité, Prima Insure™ est utilisé 
soit comme système complet de distribution et gestion de contrats en remplacement de vos systèmes, 
soit comme un ensemble de modules en complément de vos logiciels existants. 
 

A propos de Coverlife 
 
Coverlife (www.coverlife.fr)  est une société de courtage d’assurances  spécialisée dans la distribution 
d’assurances santé et prévoyance destinées aux particuliers. Le développement commercial de 
Coverlife repose sur 3 axes : les apporteurs, les partenariats en marque blanche et la vente directe 
sous marque propre. Coverlife assure à ses partenaires un accompagnement à tous les niveaux de la 
chaine de valeur de fortes expertises sur les métiers de la souscription, du marketing direct, du digital 
& trafic management et du télémarketing. 
 

A propos de Prima Solutions 
 
Prima Solutions fournit aux sociétés d'assurance, mutuelles et courtiers une offre logicielle complète 
pour la distribution et la gestion de produits d'assurance dommage, vie, santé et épargne. Offre 
modulaire 100% Web et disponible en mode SaaS, Prima Insure est entièrement paramétrable et 
s’adapte à vos différents utilisateurs : clients, distributeurs ou gestionnaires. Avec Prima Insure, vous 
créez rapidement vos produits, vous les commercialisez aisément au travers de multiples canaux de 
distribution, vous offrez à vos clients et partenaires des espaces Internet personnalisés, vous 
optimisez l’efficacité de votre relation client et de votre gestion contractuelle grâce au CRM intégré. 
 
Fondée en 2000, Prima Solutions opère sur les principaux marchés mondiaux de l’assurance depuis 
ses bureaux de Paris, Chicago et Tokyo. Prima Solutions compte parmi ses clients des assureurs vie 
et non-vie, des réassureurs et des courtiers en assurances : AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, 
Allianz, Altima Assurances, CNP Assurances, Generali, Gras Savoye, Groupama, Hiscox, 
Wafa Assurance, Comar-Hayett, ACORD, Burns and Wilcox, Farm Bureau Financial Services. 
 
Prima Solutions est membre de ACORD. 

http://www.coverlife.fr/

