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ASSURANCES COLLECTIVES 
 
 

QUATREM lance la nouvelle version de son extranet dédié aux 
courtiers : Comtoo² 
 
Après deux ans d’élaboration, Comtoo², la nouvelle version de l’extranet QUATREM dédié 
aux courtiers, est officiellement lancé et répond ainsi à la volonté du spécialiste en 
assurances collectives intermédiées de faciliter au quotidien le travail de ses partenaires.  
 
Présentant un nouveau design, plus d’outils et une version pour smartphones, cet 
extranet permet aux courtiers d’avoir une vision consolidée de leur portefeuille 
QUATREM en accédant à l’ensemble de leurs saisies, tarifications et contrats grâce à des 
menus plus simples et plus accessibles. Ces nouveaux moyens opérationnels favorisent 
ainsi la transparence et une meilleure traçabilité des opérations, inscrivant Comtoo² dans 
la démarche qualité qui anime QUATREM depuis fin 2006.  
 
QUATREM s’est fixé comme objectif de devenir à l’horizon 2013 l’acteur préféré des 
intermédiaires. Filiale du groupe Malakoff-Médéric, QUATREM a pour ambition de 
renforcer son positionnement de spécialiste de l’intermédiation et des assurances 
collectives en mettant l’accent sur une quadruple expertise : la maîtrise technique, la 
connaissance de l’intermédiation, la maîtrise opérationnelle et l’animation commerciale.    
 
QUATREM entame ainsi une nouvelle phase de son développement. A nouveau 
QUATREM, nouveau Comtoo! L’entreprise va continuer de tout mettre en œuvre pour  
accompagner ses intermédiaires et faciliter au quotidien le développement de leurs 
activités. 
 
 
Créée en 2000, QUATREM, détenue à 100% par le groupe Malakoff-Médéric depuis juin 2010, est une société dédiée aux 
assurances collectives intermédiées de personnes, dans les domaines de la complémentaire santé entreprise, prévoyance (décès, 
incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint), retraite et épargne salariale. L’expérience et la technicité de ses 
équipes, la performance des supports financiers proposés et sa solidité financière font de QUATREM l’interlocuteur privilégié 
des 51 200 entreprises qui lui font déjà confiance. QUATREM compte 502 collaborateurs et assure 2 millions de salariés. Elle est 
aujourd’hui la 5ème société d’assurances collectives française et le 3ème acteur en prévoyance collective dans les entreprises. Son 
chiffre d’affaires en 2009 était de 1223,8 millions d’euros et ses capitaux propres s’élevaient à 584, 5 millions. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : www.quatrem.fr 
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