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Avec Youse Home, la start-up de CNP Assurances remporte
l’Argus d’Or de l’assurance affinitaire
Filiale à 100% de CNP Assurances, Youse France remporte l’Argus d’or de l’assurance affinitaire pour son
offre de garantie locative : Youse Home
Hier soir, la 15e édition des Argus d’Or de l’assurance a
récompensé
d’innovation,

les

meilleures

d’assurance,

initiatives
de

en

matière

campagne

de

communication ou de garanties. Youse France, la filiale
à 100% de CNP Assurances, s’est vu décerner l’Argus
d’Or dans la catégorie assurance affinitaire.
Cette

catégorie

distingue

la

meilleure

garantie

d’assurance présentant un caractère innovant ou
répondant à de nouveaux besoins/attentes des clients.
Avec son produit « Youse Home », la start-up propose
une nouvelle offre de garantie locative destinée à pallier l’asymétrie entre les besoins de sécurité des propriétaires
de biens immobiliers et l’évolution des modes de vie des actifs.
Youse Home étudie la solvabilité des locataires sur la base de leur comportement bancaire sans tenir compte des
habituelles conditions attendues (CDI, garants solvables…). Pour les propriétaires, Youse France devient
intermédiaire de paiement et s’engage à reverser le loyer à date fixe, effaçant ainsi les retards et risques d’impayés.
Youse France s’appuie sur la solidité de CNP Assurances ajoutant ainsi au caractère novateur de son offre la stabilité
d’un grand groupe.
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À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le 1er assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 367M€ en 2018. Le Groupe est présent en Europe et en
Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son second marché.
Il compte plus de 37 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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