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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LYFE signe un partenariat avec CONCILIO pour lutter 
contre les inégalités d’accès à l’information en santé 

 
 
Lyfe, la plateforme digitale de services en santé et prévoyance de CNP Assurances, 
annonce la signature d’un partenariat avec l’entreprise innovante Concilio et 
propose désormais à ses utilisateurs d’accéder facilement et rapidement aux 
meilleurs spécialistes de leur pathologie. 
 
Créée en 2015 par Florian Reinaud et Georges Aoun, Concilio est une plateforme 
d’expertise et de mise en relation entre patients et médecins, fondée sur un réseau de 
15 000 médecins hospitaliers et libéraux, tous recommandés par leurs pairs, 
anonymement et en toute indépendance. Concilio apporte aussi des informations mises à 
jour sur les différentes pathologies et leurs nouveaux modes de traitement, luttant ainsi 
contre les inégalités en matière de santé dont une des principales causes réside dans la 
difficulté d’accès à l’information.  
 
Concilio propose aux usagers de Lyfe une recommandation de médecins référents tenant 
compte des critères personnels, des fiches d’informations sur leurs pathologies, ainsi 
qu’une séance de préparation à la consultation réalisée par téléphone avec un médecin-
expert. Les adhérents bénéficient de ce service en France et dans plus de 50 pays à 
travers le monde. Concilio fournit également toutes les informations relatives aux tarifs 
pratiqués par les médecins ainsi qu’au type de remboursement de la Sécurité Sociale. 
 
Concilio veille au respect de la déontologie et s’engage à fournir une sélection de trois 
noms d’experts au minimum afin d’éviter toute distorsion de concurrence. La startup 
couvre déjà plus de 5 000 pathologies dans 15 spécialités médicales. 
 
« Ce nouveau partenariat avec Concilio permet à Lyfe de proposer à ses partenaires et 
aux utilisateurs finaux une brique supplémentaire de services en matière d’accès aux 
soins et de limiter les inégalités en matière de santé en facilitant l’accès à l’information 
pour trouver le bon médecin ou le bon spécialiste pour chaque pathologie. » déclare 
Peggy Séjourné, directrice de la stratégie des services de CNP Assurances. 
 
« Nous sommes heureux de ce partenariat qui nous permet de mettre nos services à la 
disposition d’un plus grand nombre de personnes et contribue donc à promouvoir l’égalité 
d’accès à l’information médicale » déclare Florian Reinaud, co-fondateur et CEO de 
Concilio. 
 



 

 

LYFE 
 
LYFE est une filiale à 100 % de CNP Assurances. CNP Assurances est le premier assureur de personnes en 
France avec un résultat net de 1 200 millions d’euros en 2016. Le Groupe est également présent en Europe et 
en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 35 millions d’assurés en 
prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 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). 
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). 
www.cnp.fr 

 @CNP_Assurances 
 
LYFE, filiale de CNP Assurances, propose à tous ses adhérents, l’accès à une plateforme de services en santé 
et prévoyance : 

 Conseil santé 24h/24 

 Prise de rendez-vous médical, 

 Prise de rendez-vous imagerie médicale, 

 Bilan de santé, 

 Infos conseils bien-vieillir, 

 Allo Expert Dépendance 
 

 
CONCILIO 
 
Créée en 2015 par Florian Reinaud et Georges Aoun, Concilio propose un service d’accompagnement santé 
complet et innovant, accessible partout dans le monde. Cette société française du secteur de la e-santé couvre 
déjà 5000 pathologies et a créé une base de données unique au monde, qui rassemble plus de 15 000 
médecins, tous recommandés par leurs pairs en toute indépendance. 
www.concilio.com 

 @concilio.fr   @Concilio_fr    Concilio 
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