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CNP Assurances soutient le lancement de la start-up
Alan sur le marché de la complémentaire santé
A l’occasion d’une levée de fonds de 12 M€, CNP Assurances entre au capital d’Alan, première société
d’assurance indépendante lancée en France depuis 1986. Alan propose aux startups et aux PME une
complémentaire santé avec souscription directe 100 % en ligne. Après Lendix et H4D, c’est le troisième
investissement du programme Open CNP.
Dans le cadre d’Open CNP, CNP Assurances poursuit son programme d’investissement et de partenariat avec les
startups innovantes et annonce aujourd’hui son entrée au capital d’Alan. Alan est la première société d’assurance
indépendante créée en France depuis 30 ans. Elle a pour ambition de faire évoluer l’assurance santé en France en
se concentrant sur l’expérience client, le parcours de soin et le déploiement de services digitaux à valeur ajoutée.
Pour un tarif unique de 55 €, Alan propose aux start-ups et aux PME une complémentaire santé avec souscription
directe et 100 % en ligne. L’opération prend moins de 5 minutes sur son site Internet.
Investisseur leader de cette levée de fonds de 12 M€, aux côtés de Power Financial of Canada, Partech Ventures
et d’entrepreneurs individuels, CNP Assurances entend accompagner le développement de cette start-up et
devient également son réassureur de référence. Hélène Falchier, responsable du private equity de
CNP Assurances et directrice générale d’Open CNP, rejoint à cette occasion le conseil d’administration d’Alan.

CNP Assurances figure parmi les 50 premiers investisseurs institutionnels mondiaux dans le non coté. Cette
proximité historique avec le monde du private equity permet au premier assureur de personnes en France
d’identifier naturellement des startups innovantes et, avec Open CNP, d’accompagner financièrement leur
croissance tout en développant avec elles des partenariats dans une logique gagnant-gagnant. Doté d’une
enveloppe de 100 M€ sur 5 ans, Open CNP se concentre sur des sociétés issues de domaines d’activité proches
de ceux de CNP Assurances : e-santé, fintech, assurtech, développement d’offres et de technologies répondant
aux nouveaux besoins de protection de la personne … En 2016, Open CNP a déjà réalisé deux opérations : Lendix
en avril, et H4D, en septembre.
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« Nous sommes heureux de contribuer au lancement d’Alan, première société d’assurance indépendante lancée
depuis 30 ans sur le marché français, et de devenir son réassureur de référence. Accompagner ainsi le
développement de cette startup 100 % online sur le marché de la complémentaire santé dans le cadre du
programme Open CNP participe pleinement de la dynamique digitale du groupe CNP Assurances, » indique
Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances.

À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 130 millions d’euros en 2015. Le Groupe est
également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 36 millions d’assurés en
prévoyance/protection dans le monde et plus de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des
personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection
(couverture de prêts et santé).

■

En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne,
et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la
2ème banque publique du pays.

■

En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils
répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et
en Amérique latine.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la
signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français).
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