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Les start-up partenaires de Macif Innovation

Prise de participation en juillet 2015

Fondée par David Gascoin et Pierre Delage en 2013 entre Paris et Nantes, CBien propose un service sécurisé d’inventaire
et de gestion des biens personnels en ligne. Ce service, disponible sur l’application mobile Macif, permet d’enregistrer
facilement ses biens et documents associés (factures, contrats, garanties, notices…), de suivre l’évolution de leurs valeurs
en temps réel et de les mettre en vente ou de les louer sur les sites d’annonces en ligne. Il permet aussi aux sociétaires
de vérifier que le montant de leur couverture en assurance correspond bien à la réalité de leur patrimoine. Plus
d’informations sur www.cbien.com
CBien en images
Accompagner les évolutions de mode de vie et faciliter le quotidien.

Prise de participation en janvier 2016

Spécialisée dans l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle, Tellmeplus a été créée par Jean-Michel Cambot en 2011.
La start-up développe aujourd’hui un logiciel à destination des entreprises spécialisées dans la Gestion de la Relation
Client (banque, assurance, telco) et de l’industrie 4.0 (automatisation de la production de modèles prédictifs). Une fois
que les données disponibles sont analysées, la solution Predictive Objects permet de prédire des séquences d’événements
tels que le comportement futur des consommateurs ou des machines par exemple. Consciente des changements et
toujours désireuse de s’adapter aux évolutions de la société, la Macif souhaite profiter de ce partenariat pour anticiper les
besoins et réactions de ses sociétaires afin de leur proposer une offre de services contextuelle et de qualité. Plus
d’informations sur www.tellmeplus.com
Améliorer l’écoute et la connaissance du sociétaire pour contribuer au développement du Groupe.

Prise de participation en avril 2016

Créée en 2014 par Michaël Fernandez (CEO), Pascal Galacteros (COO) et Florent Pignal (CTO), la start-up française Drust
a développé une plateforme connectant le conducteur à son véhicule et au reste de l’écosystème automobile. Drust a
lancé le produit AKOLYT, constitué d’un boitier connecté et d’une application mobile communautaire et ludique. Cette
solution permet d’adopter le style de conduite le plus économique possible sur l’ensemble des trajets du quotidien et
bientôt de connaître l’état de son véhicule.
Plus d’informations sur www.drust.io
Améliorer sa conduite au quotidien en étant acteur de sa mobilité tout en prévenant les risques.

Prise de participation en juin 2016

CARIZY est le tiers de confiance des acheteurs et vendeurs de voitures d’occasion. Solution 100% digitale et 100%
sécurisée, CARIZY accompagne et encadre les transactions automobiles entre particuliers : expertise indépendante des
véhicules, gestion des échanges, sécurisation du paiement, livraison à domicile et garantie mécanique. Le tout au meilleur
prix.
Le vendeur bénéficie ainsi d’une vente simple, rapide et totalement sécurisée. L’acheteur, quant à lui, bénéficie de la
tranquillité d’un véhicule expertisé, en parfait état de marche et accompagné d’une garantie mécanique*.
Supprimant les intermédiaires et les postes coûteux de la vente autmobile, CARIZY propose, pour l’ensemble de ses
services, les meilleurs prix à ses clients. Plus d’informations sur www.carizy.com
CARIZY en images
Simplifier l’achat et la vente des véhicules grâce à une solution simple et à un accompagnement renforcé.

*Détails, tarifs, options, conditions et limites des prestations dans les conditions générales d'utilisation et contrats d'assurance disponibles sur
macif.carizy.com

Partenariat depuis juillet 2016 et prise de participation en mars 2017

Acteur majeur de l’économie du partage et de la nouvelle mobilité, GoMore a été lancée en 2005 par Matias Møl
Dalsgaard et Søren Riis, deux professeurs de philosophie et fut le premier service de covoiturage du Danemark. La
société compte aujourd’hui une communauté de près de 1,6 million de membres répartis dans 5 pays d’Europe
(Danemark, Suède, Norvège, Espagne, France). En France depuis janvier 2016, GoMore propose son offre unique 3 en 1
(covoiturage sans frais de gestion, location entre particuliers, location moyenne durée) et compte une communauté de
plus de 70 000 membres. Plus d’informations sur www.gomore.fr
GoMore en images
Diffuser, accompagner et assurer les nouvelles mobilités.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au 1er janvier 2016 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015.
Plus d’infos sur www.macif.fr
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