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Un nouveau partenariat pour Praeconis 
 

Courtier grossiste en assurances, Praeconis s’attache à travailler avec des entreprises 
d’assurance qui partagent ses valeurs mutualistes. Fort de son succès ces 10 dernières 
années, certains acteurs ont souhaité rejoindre l’écosystème du courtier diversifiant 
ainsi le panel de produits et solutions proposé aux assurés. Aujourd’hui, Praeconis est 
fière d’annoncer l’arrivée d’un nouvel assureur à ses côtés : EMOA Mutuelle du Var. 

Les garanties individuelles au cœur du dispositif 
 
Avec 85 ans d’expérience en protection sociale, EMOA Mutuelle du Var est une mutuelle du 
Sud-Est de la France avec une forte dynamique, notamment en assurance collective ; Elle 
place la solidarité entre ses adhérents au cœur de sa mission.  
Sans but lucratif, sa préoccupation première est de répondre au mieux aux attentes de ses 
assurés.  
EMOA Mutuelle du Var est une mutuelle interprofessionnelle : 
 

 Elle est assujettie au code de la mutualité 
 Elle est dirigée par des administrateurs élus 
 Elle fonctionne sur un principe de gestion solidaire 

 

EMOA Mutuelle du Var rejoint l’écosystème de Praeconis. Ce partenariat va favoriser le 
développement de ses activités dédiées aux assurances individuelles. Dans la lignée de sa 
stratégie de développement, cette alliance vient placer les garanties individuelles au centre de 
son offre de même qu’elle permettra au grossiste d’apporter une dimension supplémentaire 
en termes de distribution. 

 
« Praeconis et EMOA partagent des valeurs communes. Il est donc naturel pour nous de nouer 

ce partenariat qui nous permettra de bénéficier du réseau de courtiers de Praeconis pour 

conforter notre développement avec une approche qualitative aussi bien sur les offres que sur 

la qualité de service », précise Jean-Marc Pouly, Directeur Opérationnel d’EMOA Mutuelle 
du Var. 
 

« Praeconis est fière d’accueillir EMOA au sein de son réseau de mutuelles partenaires. 

Ensemble, nous allons pouvoir proposer une gamme de produits plus large et ainsi développer 

des solutions innovantes», conclut Sidney Mbassi, Directeur Adjoint de Praeconis 

 

À propos de Praeconis 
Créé en 2010, Praeconis est un courtier grossiste mutualiste et apporte son expertise dans la conception et la gestion de solutions 
d’assurance innovantes, destinées aux particuliers et aux professionnels. L’entreprise est spécialisée dans la santé, 
la prévoyance, la dépendance et l’emprunteur. Elle bénéficie de l’accompagnement d’un réseau de près de 400 courtiers 
partenaires couvrant toute la France. Praeconis est une filiale des mutuelles MMC et Mutest.  
Plus d’informations sur : www.praeconis.fr  
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.  
 
EMOA Mutuelle du Var 
Créée en 1937, EMOA Mutuelle du Var est l’une des premières mutuelles interprofessionnelles régionales. Mutuelle de proximité, 
elle assure près de 65 000 adhérents sur l’ensemble de la région PACA. Plus de 4 000 entreprises et TNS lui font confiance pour 
gérer la protection sociale de leurs salariés, ainsi qu’un bon nombre de collectivités territoriales. 
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