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15 JANVIER 2018 – CBANQUE 

Pour sa nouvelle campagne de pub, ING Direct est allé puiser dans l’uni-

vers des blockbusters américains (Star Wars, Indiana Jones). Objectif : 

mettre en avant le travail de ces conseillers et la qualité de sa relation 

client. 

La banque en ligne d’origine néerlandaise a dévoilé le dimanche 14 janvier deux 

nouveaux spots télé qui empruntent allègrement à l’univers des blockbusters. 

Le premier, baptisé « La planète infernale », s’inspire ainsi de la science-fiction à 

la Star Wars, le second, « Le Temple des crocodiles », allant plutôt piocher dans 

l’imaginaire du film d’aventures à la Indiana Jones. 

Dans les deux cas, il s’agit de valoriser un aspect en particulier de l’offre ING 

Direct : sa relation client. En fâcheuse posture dans les publicités, les deux 

clients sont en effet tirés d’affaire par leurs conseillers ING Direct.  

Une promesse de disponibilité et d’efficacité qui se concrétise dans la nou-

velle signature de la marque : « La banque qui s’investit pour moi ». EN SAVOIR 

15 JANVIER 2018 – ASSURANCE & BANQUE 2.0 

BNP Paribas est partenaire, pour la 6ème année consécutive, du concours 

« 100 jours pour entreprendre » qui s’adresse aux jeunes créateurs d’en-

treprises âgés de 18 à 30 ans.   

L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat. A l’issue du con-

cours, 10 lauréats remporteront la « Boîte 100 jours » d’une valeur de 

15 000 euros offrant les outils indispensables pour lancer son entreprise : un 

soutien financier, un accompagnement juridique et comptable, des assurances, 

un parrainage et de nombreux autres outils. 

Les 10 lauréats du concours seront accompagnés localement par un parrain ou 

une marraine bénévole BNP Paribas pendant un an.  

Ainsi BNP Paribas accompagne les entrepreneurs grâce à une plate-forme de 

MOOCs dédié à la création d’entreprise. Cet outil gratuit, simple et pratique met 

à disposition une sélection de contenus pédagogiques : chaque mois, la plate-

forme permet d’accéder à une sélection de formations en ligne parmi plus de 

7.500 MOOCs référencés. EN SAVOIR 

https://www.cbanque.com/actu/66262/banque-en-ligne-star-wars-et-indiana-jones-au-secours-des-clients-ing-direct
http://www.assurbanque20.fr/bnp-paribas-soutient-jeunes-createurs-dentreprise-cadre-concours-100-jours-entreprendre/
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 15 JANVIER 2018 – ARGUS DE L’ASSURANCE 

Suite à un partenariat avec l’Agence nationale pour l’amélioration des 

conditions de vie au travail, le courtier Siaci Saint-Honoré propose un nou-

veau service à ses entreprises-clientes. 

Chaque année, en France, l’absentéisme s’élèverait à 17 jours par salarié, soit 

un coût global de près de 60 Mds€ pour l’ensemble de l’économie. Ainsi, l’Agence 

nationale pour l’amélioration des conditions de vie au travail (Anact) et Siaci 

Saint-Honoré (2200 salariés, 306M€ de CA en 2016) ont développé une plate-

forme, Mypreventionpro, diffusant des informations afin d’améliorer la qua-

lité de vie au travail.  

Mise à disposition des clients de ce courtier spécialisé en assurances de biens et 

de personnes pour les grandes entreprises, cette plateforme regroupe des 

guides, des vidéos, des kits, des méthodes, du e-learning. 

« Ce nouvel outil comprend trois parcours utilisateurs : qualité de vie au travail, 

prévention des risques, indispensables   RH », précise un communiqué de 

presse commun à l’Anact et à Siaci Saint-Honoré. EN SAVOIR 

 

17 JANVIER 2018 – ARGUS DE L’ASSURANCE 

Eovi MCD mutuelle poursuit sa stratégie de diversification hors de la com-

plémentaire santé avec le lancement d’une offre d’assurance emprunteur 

développée en partenariat avec Utwin Assurances. 

Le lancement d’Aesio Protection Emprunteur s’inscrit dans la stratégie de di-

versification du groupe mutualiste Aesio – dont Eovi MCD est membre aux côtés 

d’Adrea et Apreva. 

Partant du constat selon lequel la délégation d’assurance permet de réduire le 

coût de son prêt immobilier dans 80 à 90% des cas, l’offre Aesio protection 

emprunteur, développée en partenariat avec Utwin Assurances, s’adresse prin-

cipalement aux particuliers actifs dans le cadre d’emprunts immobiliers 

pour une résidence principale ou secondaire ou encore un bien locatif. Une ta-

rification adaptée au profil du client leur permet de « réaliser jusqu’à 15 000 € 

d’économies », affirme Eovi-MCD dans un communiqué. 

La souscription au contrat est facilitée par un outil de tarification et d’adhésion 

100% digital. EN SAVOIR 

http://www.argusdelassurance.com/intermediaires/courtiers-cgpi/mypreventionpro-une-plateforme-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail.125734
http://www.argusdelassurance.com/produits-services/mutuelles-eovi-mcd-se-lance-dans-l-assurance-emprunteur.125785
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15 JANVIER 2018 – L’AGEFI 

L'assureur spécialisé dans l'assurance-crédit propose désormais une 

offre permettant aux plateformes de vente en ligne de proposer à leurs four-

nisseurs une couverture contre le risque de non-paiement des transac-

tions. 

Euler Hermes, leader mondial de l'assurance-crédit, a imaginé une offre d’as-

surance permettant aux marketplaces de proposer aux fournisseurs, pour 

chaque transaction, une couverture contre le risque de non-paiement de leurs 

créances. Alors que la marketplace met en relation un fournisseur et un ache-

teur, Euler Hermes propose d'assumer le risque d'impayé de l’acheteur.  

Cette solution, indique le communiqué de l'assureur, repose sur l'interface 

(API en anglais) « Single Invoice Cover ». Celle-ci est capable de déterminer, en 

temps réel, la possibilité ou non de fournir une garantie et de fixer un prix pour 

une assurance portant sur une transaction bien précise.  

Metalshub, place de marché spécialisée dans le négoce de métaux entre pro-

fessionnels sera la première à utiliser cette couverture. EN SAVOIR 

16 JANVIER 2018 – ASSURANCE & BANQUE 2.0 

Pour faciliter la vie des épargnants, la société Placement Direct permet dé-

sormais le versement en ligne sur le contrat d’assurance vie Darjeeling. 

Les épargnants y gagnent en liberté, souplesse, simplicité et rapidité, le tout 

100% sécurisé. 

Darjeeling, qui a reçu le Label d’excellence 2017 des Dossiers de l’Epargne, per-

met depuis plusieurs années l’arbitrage en ligne : l’épargnant a le choix entre 

verser sur le fonds en euros garanti par l’assureur SwissLife, ou affecter son 

épargne à des supports en unités de compte, qui sont soumis aux variations 

haussières ou baissières du marché.  

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les épargnants peuvent initier très facile-

ment le prélèvement de la somme d’argent qu’ils souhaitent voir versée sur 

leur contrat Darjeeling. En ces heures de cybersécurité, la demande de verse-

ment et le mandat SEPA sont validés en toute simplicité et sécurité avec l’envoi 

d’un SMS. 

Depuis le printemps dernier, Placement Direct offre la possibilité de souscrire 

en ligne son contrat d’assurance vie. Avec le versement en ligne, Darjeeling 

franchit une nouvelle étape vers le 100 % dématérialisé, pour davantage de ra-

pidité, de sécurité et de liberté des épargnants. EN SAVOIR 

http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20180115/euler-hermes-lance-assurance-credit-dediee-aux-237229
https://www.assurbanque20.fr/placement-direct-vers-versements-ligne/
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17 JANVIER 2018 – ARGUS DE L’ASSURANCE 

Monuma est une application d’authentification et d’expertise des objets 

de valeurs reposant sur la technologie de la Blockchain. 

Elle a été créée début 2017 par deux experts-estimateurs travaillant depuis plus 

de 20 ans avec les compagnies d’assurance et les tribunaux. Objectif : simplifier 

la gestion d’éventuels sinistres en permettant aux assurés d’évaluer et de 

certifier leurs objets de valeur. 

La procédure est simple : en cinq à dix photos horodatées, géolocalisées et cer-

tifiées, l’assuré peut faire expertiser tout objet de valeur (art, bijou, mobilier, 

collection ou même vin) à distance. Encapsulée dans la Blockchain, ces infor-

mations sont infalsifiables : « Un certificat Blockchain est attaché à chaque objet. 

Nous pouvons ainsi, sur un marché de l’art encore opaque, créer de la traçabilité 

et sécuriser la data » explique le co-fondateur de Monuma. 

Les fondateurs sont convaincus qu’à terme, la digitalisation permettra d’aller 

vers une assurance à l’usage : il sera ainsi possible de n’assurer un objet pré-

cieux (une montre ou un bijou par exemple) que lorsqu’il sort du coffre-fort, à 

l’occasion d’une soirée par exemple. EN SAVOIR 

 

18 JANVIER 2018 – ASSURANCE & BANQUE 2.0 

Verlingue lance Assur@ccess, sa solution 100 % digitale pour l’Assurance 

des Emprunteurs. L’objectif est d’accélérer et simplifier la distribution ce 

produit. 

Verlingue lance une plate-forme totalement automatisée qui permet une 

souscription 100% en ligne. Le courtier en assurances a développé une solu-

tion qui facilite et raccourcit les démarches de souscription. L’emprunteur 

suit un parcours d’adhésion dématérialisé, intuitif et rapide : il obtient son 

devis, dépose les pièces constitutives de son dossier et signe électroniquement 

son contrat dans un espace sécurisé. 

Avec Assur@ccess, Verlingue innove en intégrant un questionnaire de santé in-

teractif qui permet une acceptation médicale immédiate pour près de 90 % des 

emprunteurs. Cette plate-forme digitale offre un environnement hautement 

sécurisé et conforme aux contraintes réglementaires propres à la distribution 

d’assurance des banquiers et assureurs. 

 Assur@ccess a déjà été adoptée par un acteur majeur du secteur bancaire 

pour son offre d’assurance emprunteur individuelle distribuée par ses réseaux 

d’agences. EN SAVOIR 

http://www.argusdelassurance.com/produits-services/blockchain-comment-monuma-permet-d-expertiser-et-assurer-ses-objets-de-valeur.125827
http://www.assurbanque20.fr/assurance-emprunteur-verlingue-devoile-assurccess/


 19 JANVIER 2018   

 

  

11, avenue de l’Opéra, 75001 Paris – 01 56 60 20 00 

© copyright csaconsulting – all rights reserved 7 / 12  
 

17 JANVIER 2018 – ASSURANCE & BANQUE 2.0 

La jeune pousse Leocare, assureur à la demande crée en 2017 innove sur le 

marché de l’assurance automobile et logement avec une offre 100 % Mo-

bile, à la demande et sans engagement. 

Leocare propose en partenariat avec L’Equité – Generali et Europ Assistance, 

une expérience client innovante : rapidité de souscription, transparence ta-

rifaire, liberté de résiliation et simplicité d’activation de ses options en fonc-

tion de besoins immédiats. Fruit d’une année de travail collaboratif avec 150 

« consomm-acteurs », l’offre de Leocare vise à reconnecter l’assurance avec 

les nouveaux usages digitaux et les nouvelles attentes en la matière (co-par-

tage, l’assistance connectée etc.). 

Pour accéder aux avantages de Leocare, il suffit d’être parrainé par un client 

« First-Leo » identifiable sur les réseaux sociaux par #JeSuisFirstLeo. Le client 

obtient un devis en seulement 4 questions pour le logement et 7 pour l’automo-

bile. Il peut souscrire à son contrat directement sur son Smartphone via la 

signature électronique, le scan de la carte de crédit et la reconnaissance faciale. 

Leocare s’attache aussi à accompagner ses clients en temps réel avec le bot 

Leo et ses Leo-conseillers en visioconférence pour offrir une réelle proximité et 

gagner en transparence. EN SAVOIR  

 

18 JANVIER 2018 – C’EST PAS MON IDÉE 

Avant de se transformer en néo-banque, Revolut était (et reste) avant tout 

la plate-forme financière des globe-trotters. Quoi de plus normal, en con-

séquence, pour elle que d'intégrer une assurance voyage au sein de son 

offre ? 

L'ambition de Revolut est de fournir à ses clients la tranquillité d'esprit que 

procure une assurance, en leur garantissant de payer le juste prix, sur une du-

rée qu’ils auront déterminée et en réduisant au maximum les complications ad  

ministratives grâce à un processus totalement transparent, finalisé en deux 

clics.  

C'est pourquoi la jeune pousse leur propose désormais une couverture médi-

cale et dentaire facturée à la journée, à partir de moins de 1£ ou 1€, et d'ac-

cès simplissime. Il suffit en effet au consommateur d'activer, à tout moment, 

l'assurance dans l'application mobile de Revolut pour initialiser sa mise en place 

: dès cet instant, tout franchissement de frontière détecté par le mécanisme de 

géolocalisation du logiciel enclenche (ou suspend, au retour) automatiquement 

la police, et sa facturation. En option, il est également possible d'étendre le con-

trat à ses proches ou d'inclure une couverture spéciale pour les sports d'hiver 

(moyennant un supplément de prime, bien sûr). EN SAVOIR  

http://www.assurbanque20.fr/leocare-lance-lassurance-a-demande-france-marche-de-lauto-de-mrh/
http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2018/01/revolut-se-lance-dans-lassurance.html


 19 JANVIER 2018   

 

  

11, avenue de l’Opéra, 75001 Paris – 01 56 60 20 00 

© copyright csaconsulting – all rights reserved 8 / 12  
 

 15 JANVIER 2018 – LES ECHOS FINANCE 

La start-up Bankin' a obtenu l'agrément lui permettant de se mettre en 

conformité avec la toute nouvelle régulation européenne sur les ser-

vices de paiement. 

Bankin' n'a pas perdu de temps. Deux jours après l'entrée en vigueur de la nou-

velle régulation européenne sur les services de paiement (DSP2), la fintech 

française a fait savoir lundi qu'elle se trouvait déjà en conformité avec certaines 

de ses principales exigences. L'un des objectifs de cette régulation est de ren-

forcer la sécurité en matière d'utilisation des données financières des con-

sommateurs. 

En clair, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) française vient 

de lui délivrer un agrément qui lui devenait nécessaire pour continuer d'offrir 

à ses clients une vue agrégée de l'ensemble de leurs comptes bancaires. De 

même, le régulateur a aussi donné son feu vert à un deuxième service déjà en 

vigueur : les utilisateurs pourront toujours réaliser des virements à partir de 

l'interface de l’application plutôt qu'à partir du site Internet de leur banque. 

Avec ce label, Bankin' entre dans le champ de la régulation. EN SAVOIR  

 

18 JANVIER 2018 – ATELIER BNP PARIBAS 

Mastercard et l'application de navigation HERE envisagent de permettre aux 

utilisateurs de payer depuis le tableau de bord des véhicules. 

Le véhicule connecté est une mine d’or technologique, le conducteur peut 

s'orienter par GPS, téléphoner en Bluetooth, connaître les conditions météoro-

logiques pour éviter les dangers… et pourra bientôt payer via son tableau de 

bord. C'est en tout cas l'objectif du partenariat conclu entre Mastercard et 

l'application de navigation HERE.  

Les deux acteurs ont annoncé au Consumer Electronic Show 2018 (CES) de Las 

Vegas travailler ensemble afin d’améliorer l'expérience paiement pour les 

personnes en voiture. Leur produit pourrait par exemple permettre à l'utilisa-

teur de régler sa place de stationnement ou encore son repas alors qu'il est en 

chemin pour le récupérer.  

Reste enfin à espérer que ces nouveaux usages ne distrairont pas la personne 

derrière le volant. Le cas échéant, le véhicule connecté a aussi vocation à détec-

ter les signes d'inattention du conducteur. EN SAVOIR  

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301151698107-paiements-les-fintech-entrent-dans-la-cour-des-grands-2145033.php
https://atelier.bnpparibas/fintech/breve/voiture-connectee-nouveau-moyen-paiement
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17 JANVIER 2018 – C’EST PAS MON IDÉE  

Soixante-dix ans après son invention, le titre restaurant est en passe de 

connaître sa révolution « digitale » avec le lancement de Lunchr, qui ne 

se contente pas d'adopter un support de paiement moderne mais revisite 

la totalité de l'expérience utilisateur. 

Avec Lunchr, toutes les petites irritations du quotidien liées à l’utilisation des 

tickets restaurants (rendu de monnaie interdit, règlement en plusieurs fois, pla-

fond limite, etc.) seront oubliées, progressivement. Par exemple, son support 

est une carte Mastercard, immédiatement compatible avec les terminaux de 

paiement de plus de 180 000 restaurants et autres boutiques d'alimentation 

dans l'hexagone.  

À terme, il devrait aussi être possible de compléter les allocations réglemen-

tées par un mécanisme de « top-up » permettant de n'avoir à utiliser qu'un 

moyen de paiement quelle que soit la situation du compte de titres restaurant. 

Mais Lunchr introduit une rupture bien plus importante en abordant le marché 

avec une perspective inédite. Sa solution n'est en effet pas considérée comme 

un simple instrument de paiement, elle se positionne comme un assistant 

complet de l'organisation du déjeuner des salariés. EN SAVOIR  

13 JANVIER 2018 –LA TRIBUNE 

La directive européenne sur les services de paiement 2ème version 

(DSP2) est entré officiellement en vigueur le samedi 13 janvier. 

« Des services de paiements moins chers, plus sûrs et plus innovants ». Samedi 

13 janvier est entrée en vigueur dans toute l'Union européenne la directive ré-

visée sur les services de paiement (DSP2), qui « intègre et abroge » la pre-

mière directive sur le sujet adoptée en 2007.  

L'objectif est de « favoriser l'innovation, la concurrence et l'efficience » du mar-

ché et plus précisément de « moderniser les services de paiement en Europe au 

profit tant des consommateurs que des entreprises, de manière à rester en phase 

avec ce marché en évolution rapide » selon la Commission. 

La DSP2, qui a été transposée en droit français par ordonnance cet été, com-

prend plusieurs volets et instaure de nouvelles règles intéressant directement 

les consommateurs dont : l'interdiction de la surfacturation, le renforce-

ment des droits de consommateurs, le droit au remboursement incondi-

tionnel, ou encore l’authentification forte. EN SAVOIR  

 

http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2018/01/lunchr-optimise-l-experience-dejeuner.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/paiement-la-directive-dsp2-entre-en-vigueur-c-est-quoi-764449.html
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18 JANVIER 2018 – LES ECHOS FINANCE 

L'association de consommateur CLCV se félicite de l'introduction d'une li-

mite sur ces frais d'incident de paiement. Mais elle dénonce d'autres 

hausses sensibles de tarifs sanctionnant des incidents de paiement. 

C'est une disposition introduite discrètement dans la loi de finances rectifica-

tive (PLFR) qui devrait contraindre les banques à plus de modération tarifaire. 

Pour limiter l'inflation des frais prélevés par les établissements lors de saisies 

sur le compte d'un client qui n'aurait pas réglé ses factures à temps, les députés 

ont adopté une disposition qui cantonnera ces frais à 10 % des montants 

dus par les clients, que ce soit à l'administration ou à un tiers. Un décret doit 

encore être pris pour fixer le plafond général de ces frais. 

A l'occasion de la présentation de son étude annuelle sur les tarifs bancaires, 

l'association de consommateurs CLCV, pointe une hausse importante de ces 

frais dans les plaquettes 2018 des banques. « Le coût moyen de saisie d'une 

créance de 120 euros atteint 103 euros, soit 3,8 % de plus qu'en 2017 ». D'autres 

tarifs dits « d'incidents », prélevés aux clients lorsqu'ils ont des difficultés finan-

cières, ont continué de progresser. EN SAVOIR 

15 JANVIER 2018 – LES ECHOS 

Le groupe français devient le réassureur de cet assureur américain 100 % 

digital spécialisé dans la santé. 

Si elles viennent bousculer le marché de l'assurance grâce aux nouvelles tech-

nologies, les assurtech ne rechignent pas, si besoin, à faire appel aux acteurs 

traditionnels. Oscar Health, l'une des stars du secteur aux Etats-Unis, a ainsi 

annoncé lundi un partenariat avec AXA, qui passe notamment par un accord 

de réassurance « sur plusieurs années ». 

Via sa division International Employee Benefits (IEB), l'assureur français devient 

le réassureur exclusif de cette jeune pousse spécialisée dans l'assurance-

santé.  

De son côté, Oscar Health (plus de 300 millions de dollars de primes l'an dernier) 

souligne que ce partenariat va lui permettre « d'accélérer son développement 

». Lancé fin 2013 à New York, cet assureur 100 % digital est désormais présent 

dans six Etats. Après avoir attaqué le marché de l'assurance individuel ouvert 

par l'Obamacare, il s'est aussi lancé récemment dans l'assurance pour les pe-

tites entreprises. EN SAVOIR 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301172735450-les-frais-de-saisie-sur-compte-bancaire-bientot-plafonnes-2146100.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301157170580-axa-sassocie-a-oscar-la-pepite-de-lassurtech-americaine-2145062.php
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18 JANVIER 2018 – LES ECHOS  

AG2R La Mondiale et Matmut doivent former le 1er janvier 2019 un nou-

veau groupe prudentiel. Ils formeront un acteur « complet » qui se hissera 

dans le Top 10 du secteur en France. 

Le 1er janvier 2019, le monde de l'assurance française devrait compter un nou-

vel acteur de premier plan. Un mois et demi après avoir annoncé leur projet 

de rapprochement, AG2R La Mondiale et la Matmut ont confirmé jeudi viser la 

constitution d'un nouveau groupe prudentiel pour le début d'année pro-

chaine. 

Sur la base de leurs chiffres 2016, un tel ensemble totaliserait plus de 12 mil-

liards d'euros de chiffres d'affaires. Au-delà de la retraite Agirc-Arrco, AG2R 

La Mondiale, le premier groupe de protection sociale français, est centré sur 

l'assurance de personnes (10,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016). 

Quant à la Matmut (2 milliards d'euros de chiffre d'affaires), elle reste avant un 

tout un grand assureur auto et habitation, même si elle a accéléré sa diversifi-

cation vers la santé ces dernières années.  

Ce rapprochement devrait aussi avoir un « impact positif » sur la solvabilité du 

futur groupe. EN SAVOIR 

  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301167184428-ag2r-la-mondiale-matmut-les-raisons-du-rapprochement-2146073.php
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