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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 

Paris, le 8 novembre 2018 
 

CNP Assurances annonce un nouveau partenariat  
bien-être entre Lyfe et Goalmap 

 

 
CNP Assurances annonce aujourd’hui un nouveau partenariat entre Lyfe, sa plateforme digitale de 
services en santé, et Goalmap, 1ère application mobile de coaching bien-être en France. Les utilisateurs de 
Lyfe bénéficient ainsi d’un accompagnement personnalisé pour atteindre leurs objectifs bien-être.  

 

Avec 230 000 téléchargements et une note moyenne de 4,5/51, Goalmap est l’application mobile de coaching bien-

être N°1 en France. Avec ce partenariat, les utilisateurs de Lyfe, adhérents des mutuelles, institutions de 

prévoyance, caisses de retraite et entreprises partenaires de CNP Assurances, ont accès gratuitement à la version 

premium de l’application Goalmap.  

Ils peuvent se fixer sur Goalmap des objectifs dans tous les domaines : alimentation, exercice physique, sommeil, 

gestion du stress... Dormir huit heures par jour, méditer trois fois par semaine ou perdre cinq kilos en un an : une 

fois leurs résolutions définies, ils pourront être accompagnés dans la durée par des experts. Ils peuvent également 

compter sur le soutien de la communauté pour garder la motivation : chaque jour, plusieurs milliers d’individus 

atteignent leurs objectifs grâce à l’application.  
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Contacts Presse  
 
CNP Assurances :  
Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 
Tamara Bernard  01 42 18 86 19  
   
servicepresse@cnp.fr  
 
 

Suivez nous sur :  

 
 
 
Goalmap:  
Arthur Catani  06 17 45 26 05   
    
 
 
arthur@goalmap.com   
 

Suivez nous sur :  

 

Des services pour accompagner au quotidien les utilisateurs de Lyfe 

• Rendez-vous médicaux : Prise de rendez-vous en 1 clic avec des praticiens conventionnés secteur 1 
• Conseil santé 7/7 : Conseils par chat, téléphone ou visio avec une réponse en moins de 15 minutes 
• Téléconsultation : Consultation par chat, téléphone ou visio avec des médecins généralistes ou spécialistes 

(plus de 25 spécialités couvertes) 
• Examens médicaux : Prise de rendez-vous en moins de 3 jours pour des scanner, mammographie, radio, 

échographies … 
• Bilan de santé : « check up » complet dans un centre de santé parisien (médecins généraliste et spécialistes) 
• Coaching bien-être : Accompagnement personnalisé pour prendre soin de soi au quotidien et atteindre ses 

objectifs bien être 
• Allo Expert Dépendance : Mise en place de l’organisation de la prise en charge la plus adéquate en fonction 

du niveau de perte d’autonomie (utilisateur ou proches) 
• Age d’Or Services : Services à la personne au quotidien (ménages, repas, petits bricolages…) 
 
 
À propos de CNP Assurances  
 
CNP Assurances est le 1er assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 M€ en 2017. Le Groupe est présent 
en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Il compte plus de 38 millions d’assurés en 
prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.  
Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d’épargne innovantes. Elles sont 
distribuées par de nombreux partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux 
besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des 
Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français). 
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